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ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

COMMUNE DE MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret)

ENQUÊTE PUBLIQUE
PORTANT SUR LA DÉSAFFECTATION D’UNE PARTIE

DU CHEMIN RURAL Nº 67 DIT DE LA GRANDE MAISON NEUVE
ET DU CHEMIN RURAL Nº 83 DIT DE LA MAISON NEUVE

EN VUE DE LEUR ALIÉNATION

Par arrêté en date du 3 août 2020, Mme le Maire de Meung-sur-Loire a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de désaffec-
tation d’une partie du chemin rural nº 67 dit de la Grande-Maison-Neuve
et du chemin rural nº 83 dit de la Maison-Neuve en vue de leur aliénation.

L’enquête publique se déroulera à la mairie de Meung-sur-Loire du mer-
credi 2 septembre au jeudi 17 septembre 2020 inclus, les lundis, de
9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures et du mardi au vendredi,
fermé le mardi matin, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30, le
samedi 12 septembre 2020, de 9 à 12 heures (fermé les dimanches et
jours fériés).

M. Jean-Armel HUBAULT, général, ingénieur géographe en retraite, domi-
cilié à Orléans (45000), a été désigné en qualité de commissaire enquê-
teur par décision de Mme le Maire, et recevra en mairie les, mercredi
2 septembre 2020, de 9 à 12 heures, jeudi 17 septembre 2020, de 14 à
17 heures.

Pendant la durée de l’enquête publique, les observations pourront être
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent
également être adressées par écrit à M. Jean-Armel HUBAULT, Commis-
saire enquêteur, à l’adresse de la mairie, 32, rue du Général-de-Gaulle,
45130 Meung-sur-Loire, ou par voie électronique à l’adresse suivante :
mairie@meung-sur-loire.com

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
disposition du public dès qu’ils seront transmis en mairie, au plus tard un
mois après la fin de l’enquête publique.

Le maire.
Pauline MARTIN.

819288

AVIS DE SAISINE
DE LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION - ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL

ARTICLE 1378-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI Nº 2016-1547 DU 28 NOVEMBRE 2016

Suivant testament olographe en date du 20mai 2019, MmeOdette DUNY,
demeurant à Corquilleroy (45), 21, rue de la Prévaudrie, née à Miramas
(13), le 30 mars 1938, veuve de M. Eric, Léon, Joseph BLANCHE et non
remariée, décédée à Nîmes (30) le 5 juin 2020, a consenti un legs
universel. Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un
procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par
Me Valéria DIONISIO, notaire à Saint-Chaptes, le 7 août 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Me Valéria
DIONISIO, notaire à Saint-Chaptes, référence CRPCEN : 30061, dans le
mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire de Montargis
de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

Pour avis.
Le notaire.

820079

COMMUNE D’OLIVET

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DÉCLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITÉ

DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par arrêté nºA2020-027, le président de la métropole Orléans Métropole
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur la déclaration de
projet et la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la com-
mune d’Olivet.

L’enquête se déroulera durant trente-deux (32) jours, du 10 août 2020, à
8 h 30, au 10 septembre 2020, à 17 heures. Elle sera conduite par M.
BOUBAULT, désigné par le tribunal administratif d’Orléans en qualité de
commissaire enquêteur.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consul-
table :
- sur le site Internet de la commune : olivet.fr ;
- sur support papier, en mairie, 283, rue du Général-de-Gaulle, 45160
Olivet ;
- au siège d’Orléans Métropole, sièges de l’enquête.

Les observations pourront être consignées sur les registres d’enquête, en
mairie d’Olivet et un à disposition au siège d’Orléans Métropole, ou les
adresser par voie postale « à l’attention du commissaire enquêteur » à
l’adresse suivante : mairie, 283, rue du Général-de-Gaulle, 45160 Olivet
ou à l’adresse électronique urba@olivet.fr

Les observations formulées par voie postale ou par voie électronique
seront annexées aux registres d’enquête tenus à disposition aux sièges de
l’enquête et seront consultables sur le site internet d’Orléans Métropole,
sans mention des noms, prénoms, adresses postales et adresses mails.

Le commissaire enquêteur recevra, à la mairie d’Olivet, le public lors des
permanences suivantes :
- le vendredi 14 août 2020, de 9 heures à 12 heures ;
- le mercredi 26 août 20120, de 9 heures à 12 heures ;
- le jeudi 10 septembre 2020, de 14 heures à 17 heures.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public en mairie d’Olivet et au siège d’Orléans Métropole,
pendant un délai d’un an à compter de la remise du rapport, soit 30 jours
après la clôture de l’enquête. Ces pièces pourront également être consul-
tées, dans les mèmes conditions que ci-dessus, sur le site Internet de la
commune www.olivet.fr

Au terme de cette enquête, le conseil métropolitain approuvera le projet
de déclaration de projet et la mise en compatibilité du Plan local d’urba-
nisme de la commune d’Olivet. La décision sera affichée au siège d’Or-
léans Métropole et en mairie d’Olivet et publiée dans la presse.

Des informations sur le projet de déclaration de projet et la mise en
compatibilité peuvent être demandées durant l’enquête auprès de la
commune d’Olivet, mairie, 283, rue du Général-de-Gaulle
(02.38.69.83.44).

812627

AVIS DE SAISINE
DE LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION - ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL

ARTICLE 1378-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI Nº 2016-1547 DU 28 NOVEMBRE 2016

Suivant testament olographe en date du 21 avril 2005, Mme Julia, Victo-
rine, Jeanne, Marie PILARD, en son vivant retraitée, demeurant à Beaune-
la-Rolande (45340), 25, rue du Colonel-Boisson, née à Montauban-de-
Bretagne (35360), le 8 décembre 1919, célibataire, non liée par un pacte
civil de solidarité, de nationalité française, résidente au sens de la régle-
mentation fiscale, décédée à Beaune-la-Rolande (45340) (France), le
8 décembre 2019, a consenti un legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament reçu par Me Cécile PINSON-
SIBILLOTTE, notaire associé de la société d’exercice libéral à responsabilité
limitée dénommée « Cécile PINSON, SIBILLOTTE & Alban SIBILLOTTE »,
titulaire d’un office notarial à Mordelles (Ille-et-Vilaine), 25, avenue du
Maréchal-Leclerc, le 3 août 2020, duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Me Cécile
PINSON-SIBILLOTTE, notaire àMordelles (35310), 25, avenue duMaréchal-
Leclerc, référence CRPCEN: 35029, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire d’Orléans de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce testament. En cas d’opposition,
le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

818086

RÉUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

AVIS
La commission nationale d’aménagement commerciale.

- Vue le Code de commerce.
- Vu la demande de permis de construire nº PC 04503019N0010 déposée
en mairie de Beaune-la-Rolande le 12 décembre 2019.
- Vu le recours de la SAS HOLDING BEAUNE, représentée par Me Bernard
CAZIN, enregistré le 25 février 2020, sous le nº P 00.86.45.19.01, dirigé
contre l’avis défavorable de la Commission départementale d’aménage-
ment commercial du Loiret du 4 février 2020, concernant le projet, porté
par la SAS HOLDING BEAUNE, d’extension de 993 m2 d’un ensemble
commercial de 8.485 m2, portant sa surface de vente totale à 9.478 m2,
par extension de 1.114 m2 d’un hypermarché à l’enseigne SUPER U, par
création de 993 m2 de surface de vente et récupération de 121 m2 de la
surface de vente de la galerie marchande, faisant passer la surface de
vente de l’hypermarché de 3.547 m2 à 4.661 m2, à Beaune-la-Rolande.
- Vu l’avis du ministre chargé de l’urbanisme en date du 23 juin 2020.
- Vu l’avis du ministre chargé du commerce en date du 5 juin 2020.

Après avoir entendu :
- Mme Isabelle MOISANT, secrétaire de la Commission nationale d’amé-
nagement commercial, rapporteur.

- M. Michel MASSON, maire de Beaune-la-Rolande.
- M. Vincent CUNAUD, gérant de l’ensemble commercial SUPER U.
- M. Bernard CAZIN, avocat.
- M. Renaud RICHE, commissaire du gouvernement.

Après en avoir délibéré dans sa séance du 25 juin 2020.

Considerant que le projet consiste à étendre de 993m2 la surface de vente
de l’hypermarché, tout en réorganisant les diverses surfaces de l’ensemble
commercial ; qu’ainsi le magasin U TECHNOLOGIE, actuellement dans la
galerie marchande, sera transféré dans l’hypermarché ; que la surface de
vente de la zone expo et de l’une des cellules vacantes de la galerie
marchande seront réduites de sorte de créer un espace de « snacking »
dans l’hypermarché.
Considerant que le pétitionnaire s’est engagé devant la Commission na-
tionale d’aménagement commerciale à ne pas exploiter les 794 m2 de
surface de vente libérés par le transfert de l’enseigne U EXPRESS ainsi que
la réduction de la zone expo et de la surface de vente d’une cellule vacante
de la galerie marchande dans la surface de vente de l’hypermarché,
jusqu’à perte de leur commercialité ; en outre, il a affirmé que la cellule
libérée par le transfert du magasin U TECHNOLOGIE serait convertie en
réserves d’approche de l’ensemble commercial.
Considerant que l’ensemble commercial est situé à 750 m du centre-ville
de Beaune-la-Rolande et à environ 30 mètres des habitations les plus
proches ; qu’ainsi les clients pourront aisément se rendre à pied sur le site
du projet grâce à la présence de trottoirs continus et de passage piétons
entre les zones d’habitat de Beaune-la-Rolande et le projet ; que la piste
cyclable sur la route de Boiscommun (RD9) permet de relier le projet au
centre-ville.
Considerant que la réalisation du projet entraînera la présence de 56 vé-
hicules supplémentaires par jour sur la RD 9 ; que les axes de la zone ne
sont pas particulièrement encombrés ; que la réalisation du projet, de par
le faible nombre de véhicules supplémentaires qu’elle entraînera, ne
participera pas à engorger les axes routiers du secteur, en particulier la
RD 9.
Considerant que le pétitionnaire profite de l’extension pour améliorer les
élèments de développement durable du projet ; qu’ainsi les espaces verts
seront augmentés de 610 m2, 120 places de stationnement seront trans-
formées en places perméables et 3.073 m2 de panneaux photovoltaïques
seront installés en toiture.
Considerant qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article
L. 752-6 du Code de commerce.

En conséquence : admet le recours susvisée.
Émet un avis favorable au projet porté par la SAS HOLDING BEAUNE
Votes favorables : 7. Votes défavorables : 3. Abstentions : 0.

Le président de la Commission nationale
d’aménagement commercial.

Signé, Jean GIRARDON.
819073

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE UNIQUE

PROJET D’ÉLABORATION DU RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ MÉTROPOLITAIN

Par arrêté nº A2020-028, M. le Président d’Orléans Métropole a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet d’élaboration du
Règlement Local de Publicité métropolitain (RLPm) d’Orléans Métropole.

L’enquête se déroulera durant trente-et-un (31) jours, dumardi 1er septem-
bre 2020 à 9 heures au jeudi 1er octobre 2020 à 17 heures. Elle sera
conduite par M. Bernard COQUELET, désigné par le tribunal administratif
d’Orléans en qualité de président de la commission d’enquête et par
MM. Antoine SORIANO et Claude BOURDIN en qualité de membres titulai-
res.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête sera consultable :
- sur le site internet de la Métropole : www.orleans-metropole.fr (Vie
pratique/Urbanisme-Habitat-Logement/RLPm) ;
- sur support papier et sur poste informatique au siège d’Orléans Métro-
pole, siège de l’enquête ;
- sur support papier dans les communes citées ci-dessous.

Les contributions pourront être consignées sur les registres d’enquête
publique, en ces mêmes lieux ou adressées par voie postale "A l’attention
de M. le Président de la Commission d’Enquête Publique, RLPm" à
l’adresse suivante : Orléans Métropole, Direction de l’Espace Public, pla-
cede l’Etape, 45000 Orléans ou à l’adresse électronique : rlpm@orleans-
metropole.fr

Les contributions formulées par voie postale ou par voie électronique
seront annexées au registre d’enquête tenu à disposition au siège de
l’enquête et sur le site internet d’Orléans Métropole.

Le commissaire enquêteur recevra le public lors des permanences
suivantes :

Lieux d’enquête - Jours et heures des permanences de la commission
d’enquête :
- Chécy (accueil mairie) - Mardi 1er septembre 2020, 9 heures-12 heures.
- Orléans Métropole (accueil siège) - Mardi 1er septembre 2020, 14 heu-
res-17 heures.

- Fleury-les-Aubrais (pôle Urban) - Vendredi 18 septembre 2020, 9 heu-
res-12 heures.

- Olivet (service urbanisme) - Vendredi 18 septembre 2020, 14 heures-
17 heures.

- Orléans (accueil mairie) - Jeudi 1er octobre 2020, 9 heures-12 heures.
- Ormes (salle desmariages) - Jeudi 1er octobre 2020, 14 heures-17 heures.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public au siège d’Orléans Métropole et sur son site internet,
pendant un délai d’un an à compter de la remise du rapport, soit trente
(30) jours après la clôture de l’enquête.

Au terme de cette enquête, le conseil métropolitain approuvera le projet
d’élaboration du Règlement Local de Publicité métropolitain d’Orléans
Métropole.

La décision sera affichée au siège d’Orléans Métropole et publiée dans la
presse. Des informations sur le projet d’élaboration du RLPm peuvent être
demandées durant l’enquête auprès de la Direction de l’Espace Public,
place de l’Etape, 45000 Orléans.

813513

VIE DES SOCIÉTÉS

RDV GRIP
SARL en liquidation au capital social de 1.000 €
Siège social : 20, boulevard de la République

58200 Cosne-sur-Loire
RCS Nevers SIREN 789.046.489

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 31 août 2018, l’assemblée générale extraordinaire a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 31 août 2018. Mme Martine
DE VADDER demeurant 20, boulevard de la République, 58200 Cosne-sur-
Loire, a été nommé liquidateur. Le siège de liquidation a été fixé au 20,
boulevard de la République, 58200 Cosne-sur-Loire.

Pour avis.
812567

STORISTES DE FRANCE
Société anonyme au capital de 76.224,51 €

Siège social : 2, rue Louis-Pergaud, 94706 Maisons-Alfort Cedex
RCS Créteil 352.122.675

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale mixte en date du
18 juin 2020, il a été décidé de transférer le siège social au 13, avenue
Gustave-Eiffel, 45430 Chécy.
Président directeur général : M. NAYRAL Jean-Jacques demeurant 13,
impasse des Marmottes, 64230 Lescar.
Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera désormais
immatriculée au RCS d’Orléans.

Pour avis.
817952

Aux termes d’une décision en date du 31 juillet 2020, les associés de la
société CAPRIBAL, SAS au capital de 48.000 € ayant son siège à Amilly
(45200), 64, rue des Bruyères, immatriculée sous le numéro 390.494.391
RCS Orléans, ont pris acte à compter du même jour :
- de la démission de Mme Emmanuelle HONNET de ses fonctions de
président de la société et ont nomméM. Sergio LUCAS GOUVEIA, demeu-
rant à Amilly (45200), 64, rue des Bruyères, en remplacement ;

- la cessation des fonctions du président a mis fin aux fonctions de direc-
teur général de M. Alban HONNET. Par décision du 31 juillet 2020, le
président a nommé en qualité de directeur général Mme Sandrine RODA,
demeurant à Amilly (45200) 64, rue des Bruyères.

Mention en sera faite au RCS d’Orléans.

Pour avis.
Le président.

818088

CGACSO
69, avenue de Lattre-de-Tassigny, 18023 Bourges cedex

Nº Siret : 350.466.876.00017 - APE : 6920 Z

AVIS DE CONVOCATION
Les adhérents de CGACSO sont convoqués en assemblée générale ordi-
naire le jeudi 17 septembre 2020, à 14 h 30, à CGACSO, 69, avenue de
Lattre-de-Tassigny, 18023 Bourges cedex, à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :

- rapport moral 2019 ;
- rapport financier 2019 ;
- rapport du réviseur des comptes ;
- rapport spécial sur les indemnités administrateurs ;
- approbation des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre
2019 ;
- approbation du budget 2020 ;
- ajustement et indexation des indemnités des administrateurs.

819290

TRIPTYQUE FILMS SARL
Société à responsabilité limitée à capital variable de 45.000,00 €

23, rue de l’Abbé-Groult, 75015 Paris
RCS Paris 519.909.733

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Suivant décision des associés en date du 20 juillet 2020, il a été décidé
du transfert du siège social et de l’établissement principal de la société du
23, rue de l’Abbé-Groult, 75015 Paris, à compter du 31 juillet 2020, et de
modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Anciennemention : Article 4. Siège social. Le siège social est fixé à : 23, rue
de l’Abbé-Groult 75015 Paris, suite au changement des statuts du 26 juillet
2017.
Nouvelle mention : Article 4. Siège social. Le siège social est fixé : 23, rue
Antigna à 45000 Orléans.
Radiation au RCS de Paris et nouvelle immatriculation au RCS d’Orléans.

Pour avis et mention.
Le gérant, Jonathan JOUXTEL,

23, rue de l’Abbé-Groult, 75015 Paris.
819457


