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Par décision de monsieur le président du Tribunal Administratif de CHALONS-EN-

CHAMPAGNE, il est prescrit au commissaire enquêteur désigné de conduire l'enquête 

publique relative au projet de deuxième modification du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune d’ORMES (Marne). 

Cette enquête publique, effectuée entre le lundi 16 mai 2022 et le mardi 14 juin 2022 

inclus, a conduit le commissaire enquêteur à établir le rapport ci-dessous concernant son 

déroulement et l'analyse des observations recueillies. 

Ce rapport s’étoffe d’un second document exposant les conclusions motivées du 

commissaire enquêteur, énonçant son point de vue personnel et éventuellement, si besoin était, 

ses propositions, ses recommandations, voire les réserves qu'il croirait devoir émettre. 

I- GENERALITES 
I-1. La commune d’ORMES, portait actualisé 

Commune rurale entourée de terres agricoles, Ormes fait partie de l’aire d’attraction de Reims, 

dont elle est une commune de la couronne.  

La commune se situe également sur le territoire du Pôle Champagne Vesle, qui regroupe 33 

communes pour une population total de 13.310 habitants. Elle possède un vignoble de presque 

10 hectares en appellation Champagne. 
 

 
 

Définie comme « bourg d’appui » dans l’étude de l’armature urbaine du Grand Reims, Ormes 

a un niveau d’équipement qui couvre les besoins de services et d’équipements de manière 

incomplète, en complémentarité de l’offre située à Tinqueux dont elle est limitrophe et surtout 

à Reims, la ville centre. Ainsi, située à l’ouest de Reims, la commune d’Ormes est doublement 

attractive car elle bénéficie de la proximité du centre urbain tout en offrant un cadre de vie plus 
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naturel. Après une stagnation démographique entre les années 1920 et 1960, la commune 

connait une croissance quasiment constante. Elle comptait 441 habitants au 1er janvier 2019. 

Afin de maintenir cette tendance, la commune possède deux zones ouvertes à l’urbanisation 

permettant de nouvelles habitations, et qui sont l’objet de cette procédure de modification.  

I-2. Le Plan Local d’Urbanisation d’Ormes 

La première demande de mise en place d’un Plan d'Occupation des Sols (POS) a été faite en 

1976 et approuvée en 1980, afin de maîtriser l'urbanisation, d'éviter les constructions 

anarchiques et de concentrer les réseaux. Les différentes révisions de celui-ci ont eu pour but 

de délivrer quelques permis de lotir face à des demandes croissantes de constructions vu la 

proximité de Reims, de mettre en place et de développer la Zone Artisanale et Commerciale 

des Blancs Fossés (25 ha/26 entreprises). 

En décembre 2000, avec la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU), le 

Plan Local d’Urbanisation (PLU) est institué en remplacement du POS. La commune d’Ormes 

se voit donc imposer une révision de ses documents d’urbanisme, devant notamment prendre 

en compte les espaces réservés pour le TGV Est et le Contournement Autoroutier Sud de Reims. 

Le PLU de la commune d’Ormes a été approuvé le 26 février 2004. Il a été modifié par révision 

simplifiée le 14 novembre 2006 et le 16 avril 2012. Une procédure de modification a été 

approuvée le 16 avril 2012. Enfin, une procédure de modification simplifiée a été approuvée le 

22 janvier 2015. Les modifications simplifiées de 2006-2012-2015 concernaient la suppression 

de périmètres de protection d’une entreprise, de la modification d'une bande arborée, et d’une 

erreur matérielle en zone UXb. 

Depuis le 1er janvier 2017, la commune d’Ormes fait partie de la communauté Urbaine du Grand 

Reims (CUGR), date de création de cette dernière. Aussi, par délibération en date du 08 avril 

2021, la commune d’Ormes sollicite la CUGR afin de prescrire la modification n°2 de son 

PLU.   
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I-3. Objet de l’enquête et cadre juridique 

Objet de l’enquête 

Suite à une volonté manifestée par les propriétaires des parcelles en zone AUa et AUb de 

pouvoir construire leur habitation le long des limites administratives, la municipalité a 

souhaité étendre l’exception faite aux garages, aux constructions principales à usage 

d’habitation. 

L’unique modification de la procédure touche au règlement écrit du PLU d’Ormes. Le 

règlement en vigueur de la zone AU indique pour l’article 7 – Implantation des constructions 

par rapport aux limites séparatives, que :  

« Dans l’ensemble de la zone : 

7.1. Toute construction doit être réalisée une distance d’au moins 4 m des limites séparatives. 

Toutefois, seuls les garages peuvent être édifiés sur une des limites séparatives.  

L’évolution de ce règlement écrit entrainera la ré-écriture de l’article 7.1 comme proposé 

dans le cadre de l’enquête pour devenir : 

« Dans l’ensemble de la zone :  

7.1. Toute construction doit être réalisée une distance d’au moins 4 m des limites séparatives. 

Toutefois, seuls les garages peuvent être édifiés sur une des limites séparatives.  

Dans les secteurs AUa et AUb : les constructions principales à usage d’habitation peuvent être 

implantées sur une seule des limites séparatives.  … » 

Cadre juridique 

La modification n°2 du PLU de la commune d’Ormes a comme objectif de modifier 

l’article AU7 du règlement écrit concernant l’implantation des constructions pour les 

zones AUa et AUb.  

Au vu des objectifs de cette demande la procédure de révision générale du PLU a été écartée. 

La « modification » (articles L.153-36 à L153-44 du code de l’urbanisme) est une procédure 

« d’ajustement technique » du document d’urbanisme. La procédure de modification peut 

être utilisée pour les changements d’un PLU concernant le règlement écrit ou graphique. 

S’agissant d’opérations visant les cas mentionnés par l’article 153-41 du code de l’urbanisme, 

à savoir : 

- soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, 

de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

- soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

- soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 

la procédure de modification  a été soumise à enquête publique. Par arrêté en date du 13 

avril 2021, la CUGR prescrit la procédure de modification du PLU d’Ormes pour répondre à sa 

demande. 

II- ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
II-1. Le dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête était composé initialement des documents suivants : 

- 1. Présentation de l’objet de l’enquête publique 

- 2. Notice explicative 

- 3. Règlement écrit modifié 

- 4. Note de présentation non technique 

- 5. Avis de l’Autorité Environnementale  
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Pendant toute la durée de l’enquête ce dossier a été consultable par le public en mairie 

d’Ormes, et sous forme dématérialisée sur le site du Grand Reims.  

L’avis de la Direction Départementale des Territoires de la Marne, en date du 19 avril 2022, 

celui de la Chambre d’Agriculture et celui du Conseil Départemental en date du 29 mars 2022 

ont été joints au dossier, et donc consultable par le public. 

La décision de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) de ne pas 

soumettre à évaluation environnementale la modification du PLU d’Ormes faisait partie 

du dossier d’enquête.     

Ce dossier a été complété par les deux arrêtés communautaires de la CUGR, à savoir celui de 

prescription de la modification et celui d’ouverture de l’enquête publique.  

II-2. Déroulé préalable à l’enquête 

Par délibération en date du 08 avril 2021 le conseil municipal d’Ormes demande à la CUGR de 

faire évoluer son PLU afin de modifier les dispositions de l’article AU7 du règlement écrit.  

Le 13 avril 2021, considérant qu’il est nécessaire d’adapter et de modifier certaines dispositions 

réglementaires du PLU d’Ormes pour y permettre l’implantation des constructions à usage 

d’habitation sur au moins une des limites séparatives, uniquement dans les zones AUa et AUb, 

la CUGR arrête la prescription de la modification n° 2 dudit PLU d’Ormes. 

Conformément à l’article L153-41 du code l’urbanisme, le projet de modification étant soumis 

à enquête publique, le président du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne désigne le 

commissaire enquêteur par décision N° E22000027/51 du 18 mars 2022.  

Le 14 avril 2022 avait lieu la réunion préalable à la rédaction de l’arrêté communautaire 

d’ouverture d’enquête publique avec M. Michel Suply, maire d’Ormes, son premier adjoint, M. 

Sébastien Kieffer, un deuxième adjoint, M. Philippe Garet, M. Pierre-François Hervie du 

cabinet d’étude « l’Atelier des Territoires » en charge de conduire cette modification de PLU 

au profit de la CUGR, représentée par Mme Anne Guillaumot. Après exposition du projet, 

celui-ci n’appelant pas de remarque particulière, un échange a eu lieu sur l’organisation de 

l’enquête (information du public préalablement à l’enquête publique, les modalités de celle-ci, 

son calendrier, les formes de consultation, le lieu et les modalités de participation (lettres, 

registre dématérialisé ou papier, permanences).   

A l’issue de la réunion préalable, j’ai pu faire le tour des zones AU concernées par la 

modification avec le 1er adjoint, Mr Kieffer. J’ai constaté qu’une bonne partie de la zone AUa 

avait des habitations en cours de construction, et que donc la modification du PLU n’y aurait 

pas d’effet immédiat. La zone AUb est viabilisée, on y voit les axes d’accès et de circulation et 

les parcelles sont délimitées, mais il n’y a pas encore de construction en cours au moment de 

mon passage.  

Le 25 avril 2022, la CUGR mettait par arrêté le projet de modification du PLU d’Ormes à 

l’enquête publique. 

L’information du public a été effectuée par affichage à la mairie et par parutions dans la presse 

spécialisée (Marne agricole) les 29 avril et 20 mai 2022, ainsi que dans la presse locale, l’Union 

Marne le 29 avril 2022. La mairie a en outre procédé à une information sur cette enquête 

publique et ses permanences dans sa publication locale, la Feuille d’Ormes, du mois d’avril 

2022.  
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III- DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
III-1. Les permanences 

Les 3 permanences prévues dans l’arrêté se sont tenues à la mairie le lundi 6 mai de 9h à 10h, 

le samedi 11 juin de 10h à 11h et le mardi 14 juin de 16h à 17h. 

Lors de la première permanence j’ai vérifié les documents mis à la consultation du public, et 

mis en place le registre d’enquête publique, côté et paraphé. En préalable de mes 3 permanences 

j’ai constaté la présence de l’arrêté d’enquête publique sur le tableau d’affichage de la mairie, 

et ouvert le dossier dématérialisé sur l’ordinateur mis à disposition du public par la CUGR. A 

plusieurs reprises durant le mois d’enquête j’ai vérifié l’accès au dossier dématérialisé sur le 

site du Grand Reims. 

Pour la première et la dernière permanence la salle du conseil municipal a été mise à disposition 

à proximité du bureau du secrétariat de mairie. Pour la seconde permanence, cette salle étant 

équipée pour accueillir la 1ère journée électorale du scrutin législatif, le secrétariat de la mairie 

a été mis à disposition.  

 La participation du public n’a pas été importante, et quatre personnes se sont déplacées pour 

rencontrer le commissaire enquêteur : 

o une d’entre elle a déposé par la suite deux observations numériques ; 

o deux personnes, après être venues au deux premières permanences ont déposé 

une lettre commune lors de la troisième et dernière permanence ; 

o une quatrième personne après avoir rencontré le CE n’a pas souhaité faire 

d’observation écrite ; 

o trois courriers ont été déposé en dehors des permanences. 

Le 14 juin l’enquête était close à 17h, l’accès à l’espace dématérialisé était fermé et la clôture 

du registre d’enquête publique signée.  

Le vendredi 17 juin à 10h à la mairie d’Ormes, le procès-verbal de synthèse sur l’enquête 

publique de la modification écrite du PLU d’Ormes, a été remis à Mme Anne Guillaumot 

représentant la CUGR, en présence du maire, Mr Michel Souply, et de son 1er adjoint Mr 

Sébastien Kieffer ainsi qu’une représentante du cabinet d’études « AdT » (l’Atelier des 

Territoires).  

Le commissaire enquêteur a fait remarquer la faible participation à l’enquête, et le fait que les 

personnes qui s’étaient déplacées étaient majoritairement hors du sujet de l’enquête, alors que 

celles qui s’étaient manifestées par courrier l’étaient, mais n’avaient pas pu recevoir les 

explications du CE. 

Seul un riverain de la zone AUb, propriétaire d’une maison individuelle dans un lotissement 

plus ancien, a indiqué qu’il regrettait que ce lotissement modifierait grandement sa vue vers la 

campagne environnante et qu’il était opposé à la modification du PLU telle qu’envisagée. Deux 

autres personnes, bien que hors du sujet de l’enquête, ont fait ressortir qu’elles souhaitaient que 

l’aménagement et l’implantation des constructions en zones AUa et AUb ne devaient pas se 

faire aux dépends de la tranquillité dans le voisinage 

Enfin, bien qu’il soit indiqué à la fois dans la note de présentation non technique (document 1 

du dossier) et dans la notice explicative (document 2 du dossier) que cette modification avait 

été initiée « suite à une volonté manifestée par les propriétaires des parcelles situées en zone 
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AUa et AUb », le CE a fait remarquer qu’aucun des propriétaires pouvant bénéficier de cette 

modification du PLU ne s’était manifesté. 

Aux termes des échanges entre les participants de la réunion, le PV de synthèse a été remis 

signé et le pétitionnaire invité à produire un mémoire en réponse dans les 15 jours suivants. 

Le mémoire en réponse en date du 22 juin a été reçu par mail le 30 juin 2022.  

 

III-2. Les observations sur l’enquête 

Il n’y a pas eu d’observation sur l’enquête, et son déroulé a été conforme aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur.  

La composition du dossier était suffisante pour présenter le projet de modification du PLU 

d’ORMES.  

La participation du public n’a pas été importante, 3 personnes sont venues à plusieurs 

reprises. 

 

III-3. Les observations du public 

Observation recueillie sur le cahier d’enquête papier :   0 

Observations recueillies sur le cahier d’enquête dématérialisé :  2 

Observations recueillies par courrier :     4  

Observations orales recueillies lors des permanences :   1 

Les quatre observations reçues par courrier ont été des lettres déposées en mairie juste avant la 

3° permanence. Elles ont été paraphées par le commissaire enquêteur et agrafées sur le cahier 

d’enquête. 

 

III-4. Les avis des Personnes Publiques Associées 

Conformément à l’article L153-40 du code de l’urbanisme, la Communauté Urbaine du Grand 

Reims (CUGR) a notifié par courrier du 23 mars 2022 le dossier aux Personnes Publiques 

Associées (PPA), au nombre de 13. 

Trois avis ont été reçus. Emis par la Direction Départementale des Territoires, le Conseil 

Départemental et la Chambre d’Agriculture ils indiquent que ce projet n’appelle pas 

d’observation particulière.  

Un quatrième avis, celui de la Chambre de Commerce d’Industrie, daté du 14 juin et reçu entre 

le 22 et le 29 juin par la CUGR, a été transmis hors du créneau de l’enquête, le 1er juillet au 

commissaire enquêteur. Il ne fait toutefois pas de remarque particulière sur la modification du 

PLU.  

III-5. La décision de la MRAE 

Par la décision MRAe 2021DKGE257 du 15 novembre 2021, la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale du Grand Est indique que la modification n°2 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune d’Ormes n’est pas soumise à évaluation environnementale. 
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IV- ANALYSE THEMATIQUE ET REPONSES DU PETITIONNAIRE 
IV-1. Analyse du CE sur les observations  

L’analyse des quelques observations amène à les distinguer en 3 catégories :  

- une crainte de la modification de la vue vers la campagne environnante ; 

- un besoin d’explications complémentaires sur la possibilité de construire garage et 

habitation sur la même limite administrative (selon diverses combinaisons) ; 

- des observations hors du champ de l’enquête. 

IV-2. Constat, préoccupations et interrogations du CE 

Si le commissaire enquêteur a surtout ressenti de la confusion et une incompréhension sur ce 

qu’apporte réellement la modification écrite dans l’article AU7 du PLU, il n’a recueilli aucune 

observation pouvant remettre en cause le projet.   

IV-3. Réponses du pétitionnaire 

Dans sa réponse la CUGR rappelle : 

- que la démarche de la collectivité suit l’évolution législative du contexte en matière 

d’environnement et d’aménagement du territoire et la nécessité de permettre aux 

habitants de construire dans des conditions susceptibles de limiter la consommation 

foncière d’espaces agricoles et naturels ; 

- qu’une seule limite séparative pourra être utilisée pour adosser une construction, et 

qu’ainsi des percées visuelles au cœur des nouveaux secteurs urbanisés en zones AU 

resteront donc possibles ;  

- que la construction n’est possible que sur une seule des limites séparatives, et devra être 

implantée à 4 m des autres limites séparatives 

- qu’au travers la modification du PLU, il sera désormais possible, uniquement dans les 

zones AUa et AUb, l’implantation d’une construction à usage d’habitation sur une seule 

des limites et à 4 m de toutes les autres limites séparatives. Cette règle ne sera pas 

cumulable, soit le garage sur une des limites soit la construction à usage d’habitation.  

 

 

 

Le présent rapport, établit en 3 parties, est adressé à  

Madame la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims  

Et en copie à  

Monsieur le président du Tribunal Administratif de Chalons en Champagne 

        Romain RAVIART  

         Commissaire enquêteur 
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V- ANNEXE :  Mémoire en réponse du pétitionnaire 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

MODIFICATION N°2 DU 
PLU D’ORMES  

  

  

  

  

  

  

Mémoire en réponse au procès-verbal du 
commissaire enquêteur  

  

  

  

  

22 juin 2022  
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L’enquête publique relative à la modification n°2 du PLU d’Ormes s’est tenue du 16 mai au 14 

juin 2022. Le commissaire enquêteur a délivré son procès-verbal de synthèse prévu par 

l’article R.123-18 du Code de l’Environnement le 17 juin 2022.  

Le mémoire en réponse formulé à ce procès-verbal s’appuie sur l’armature de ce dernier.   

En conséquence, sont abordés successivement les avis des Personnes Publiques Associées 

rendus sur le projet de modification leur ayant été notifié, les observations du public et celle 

du commissaire-enquêteur.   

I - Réponses aux avis PPA :  

Trois avis ont été reçus :  

• Les avis de la Direction Départementale des Territoires et du Conseil Départemental 

qui n’ont pas émis de remarques ;  

• L’avis de la Chambre d’Agriculture qui précise que : « ce projet de modification 

n’impacte pas l’activité agricole, il n’appelle pas de remarques particulières de la 

Chambre d’Agriculture, sous réserve que le PLU soit compatible avec le SCoT. »  

Cette procédure d’évolution du PLU tend à densifier les zones AUa et AUb.   

 

II - Réponses aux observations du public :  

Observation n°1  

La démarche de la collectivité suit l’évolution du contexte législative en matière 

d’environnement et d’aménagement du territoire et la nécessité de permettre aux habitants 

de construire dans des conditions susceptibles de limiter la consommation foncière d’espaces 

agricoles et naturels. Il est rappelé qu’une seule limite séparative pourra être utilisée pour 

adosser une construction. Des percées visuelles au cœur des nouveaux secteurs urbanisés en 

zones 1AU resteront donc possibles.  

 

 Observation n°2  

Cette observation n’appelle pas de réponse de la part de la collectivité.  

 

 Observation n°3  

Cette remarque ne porte pas sur l’évolution du PLU en cours.   

 Observation n°4  

L’évolution du PLU permettra d’implanter une construction à usage d’habitation sur une seule 

des limites séparatives, uniquement dans les zones AUa et AUb. La règle concernant 

l’implantation d’un garage, sur une des limites séparatives dans la zone AU, reste inchangée.   

La seconde partie de cette observation ne concerne pas l’évolution du PLU en cours.   

 



  E22000027 /51 du 18/03/2022   

12 
 

 Observations n°5 et 6  

Il est possible de construire un garage avec une partie habitable en limite.  

 Observation n°7  

La construction n’est possible que sur une seule des limites séparatives, et devra être 

implantée à 4 m des autres limites séparatives.   

 

 III - Réponse à l’observation du commissaire enquêteur :  

La rédaction du règlement est claire. Dans le PLU en vigueur pour la zone AU, les constructions 

doivent être implantées à 4 m de toutes les limites séparatives, hormis le garage qui lui peut 

s’implanter sur une seule des limites.   

A travers la modification du PLU, il sera désormais possible, uniquement dans les zones AUa 

et AUb, l’implantation d’une construction à usage d’habitation sur une seule des limites et à 

4 m de toutes les autres limites séparatives. Cette règle ne sera pas cumulable, soit le garage 

sur une des limites soit la construction à usage d’habitation.    
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Sur la commune d’Ormes (51), suite à une volonté manifestée par les propriétaires des parcelles 

en zones AUa et AUb de pouvoir construire leur habitation le long des limites administratives, 

la municipalité a souhaité étendre l’exception faite aux garages, aux constructions principales 

à usage d’habitation. A cet effet la Mairie d’Ormes souhaite réaliser une modification du 

règlement écrit de son PLU, et plus particulièrement de son article AU7.1. 

A cet effet la communauté urbaine du Grand Reims (CUGR) a prescrit l’ouverture d’une 

enquête publique relative à cette modification.  

Comme le commissaire enquêteur l’a mentionné dans la partie A de son rapport, l’enquête 

publique a été conduite du 16 mai 2022 au 14 juin 2022 dates incluses.  

 

 

Vu 

- les dispositions législatives et règlementaires du Code de l’Urbanisme et de celui de 

l’Environnement applicable à la modification de PLU et à l’Enquête Publique ; 

- l’arrêté communautaire de la communauté Urbaine du Grand Reims du 25 avril 2022 

de mise à l’enquête publique de la modification du règlement écrit du PLU d’ORMES ; 

- le SCoT du Grand Reims approuvé le 12 décembre 2016, dont un enjeu est de limiter 

l’étalement urbain en développant des formes urbaines résidentielles moins 

consommatrice du sol (Consommation d’espaces / préservation des ressources, page 

531) ; 

- la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du Grand Est de ne 

pas soumettre à évaluation environnementale la modification du PLU d’Ormes ; 

- le dossier constitutif du projet de modification du PLU d’Ormes ; 

- les avis en tant que personnes publiques associées de la DDT, de la Chambre 

d’Agriculture et du Conseil Départemental ; 

 

 

Considérant que  
- la nature du contenu du projet soumis à enquête, la publicité correctement réalisée 

(affichage, site internet, avis municipal et voie de presse), et la tenue de trois 

permanences pour un total de trois heures dans la commune concernée, étaient 

conformes aux attentes ; 

- le public a pu prendre connaissance du dossier d’enquête dans des conditions très 

satisfaisantes, à la fois en mairie et sur un site internet dédié et qu’il n’a pas été mis en 

exergue d’observation de nature à s’opposer à la modification proposée pour le 

règlement écrit du PLU d’Ormes ; 

- les PPA ont pu exprimer leur avis au cours de l’enquête dans les domaines qui les 

concernent, et n’ont pas mentionné d’observation à la modification proposée pour le 

règlement écrit du PLU d’Ormes ; 

- conformément aux codes de l’urbanisme et de l’environnement, la Mission régionale 

d’autorité environnementale du Grand Est a été saisie et a décidé que la modification 

proposée pour le PLU d’Ormes n’était pas soumise à évaluation environnementale . 
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J’estime que  
- le projet de 2° modification du règlement écrit du PLU de la commune d’Ormes ne 

remet pas en cause les orientations du schéma de cohérence territoriale du Grand Reims 

(SCoTGR) ; 

- la commune recherche une dynamique de développement urbain maitrisé et équilibré 

en préservant l’identité du village ;  

- par cette modification du PLU, la mairie d’Ormes permettra sur des parcelles de petites 

tailles d’augmenter les possibilités de densification du bâti et ainsi limiter la 

consommation d’espace ; 

- par cette modification du PLU, la mairie d’Ormes n’autorise pas les constructions en 

bandeau et que des percées visuelles au cœur des nouveaux secteurs urbanisés resteront 

possibles ; 

- ce projet vise à un développement adapté à la progression démographique du village et 

à une optimisation foncière ;  

- il permettra la possibilité d’augmenter les possibilités de densification du bâti tout en 

limitant une artificialisation supplémentaire. 

 

 

 

En conclusion 

Pour ces raisons et ces motifs, j’émets 

un avis favorable 

à cette proposition de 2nde modification du PLU de la commune d’Ormes. 

 

 

 
      Romain Raviart 

 Commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

 









Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne, 25 rue du Lycée, dans un délai de 2 mois à compter sa transmission au contrôle de légalité et de 
son affichage. 

 

Département de la Marne       CUGR-DUPAACV-2021-001 
Communauté urbaine du Grand Reims 
Direction de l’Urbanisme, de la Planification,  
de l’Aménagement et de l’Archéologie  
 
 
 

ARRÊTÉ 
Plan Local d’Urbanisme d’Ormes 

Prescription de la Modification n°2 
 

 
NOUS, PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2122-18, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 153-36 à L.153-44, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création de la Communauté urbaine du 
Grand Reims, 
 
Vu les statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims, 
 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Rémoise, approuvé le 17 décembre 2016, 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme d’Ormes, approuvé le 22 janvier 2015, 
 
Vu l’arrêté n°CUGR-SA-2020-12 de Madame la Présidente de la Communauté urbaine en date du 20 

juillet 2020 donnant délégation de fonction et de signature à Madame Nathalie MIRAVETE, Vice-

Présidente déléguée, 

Vu la délibération n°22/2021 du Conseil Municipal d’Ormes en date du 08 avril 2021 demandant à la 
Communauté urbaine de faire évoluer son PLU afin de modifier les dispositions de l’article AU7 du 
règlement littéral,  
 
Considérant qu’il est nécessaire d’adapter et de modifier certaines dispositions réglementaires du Plan 
Local d’Urbanisme pour permettre : l’implantation des constructions sur au moins une des limites 
séparatives, uniquement dans les zones AUa et AUb,  
 
ARRETONS CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : 
Une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme d’Ormes est engagée. Le projet de 
modification fera l’objet d’une saisine de l’autorité environnementale, d’une notification aux personnes 
publiques associées et d’une enquête publique. 
 
Article 2 : 
Le présent arrêté sera affiché en mairie d’Ormes et au siège de la communauté urbaine pendant un 
mois et mention de cet arrêté sera effectué dans un journal diffusé dans le département. 
 
Article 3 : 
Copie du présent arrêté est adressée à Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Reims. 
 
 
 
 
 
 
 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 13/04/2021 à 14h46
Réference de l'AR : 051-200067213-20210413-DUPAACV2101-AR



Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne, 25 rue du Lycée, dans un délai de 2 mois à compter sa transmission au contrôle de légalité et de 
son affichage. 

 

Article 4 : 
Monsieur Le Directeur Général des Services et Monsieur Le Trésorier Principal de Reims Municipale 
sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié 
au Recueil des Actes Administratifs. 
 

Pour la Présidente, 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document est signé électroniquement 

Signé le mardi 13 avril 2021
8ème Vice-présidente



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 27/04/2022 à 12h07
Réference de l'AR : 051-200067213-20220425-CUGR2022040-AR
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AVIS D'ENQUETE PUBLIQUEAVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Commune d’Ormes
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Par arrêté n°CUGR-DUPAACV-2022-040 en date du 25 avril 2022, la commu-
nauté urbaine du Grand Reims a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le
projet de modification n°2 du PLU d’Ormes.

L’enquête publique se déroulera pour une durée de 30 jours :
DU 16 MAI 2022 à 09h00
au 14 JUIN 2022 à 17H00

Le principal objectif de la modification n°2 est :  
-la modification de l’article AU7 du règlement écrit du PLU uniquement pour les

zones AUa et AUb.
Monsieur Romain RAVIART, officier de l’Armée de Terre en retraite, a été désigné

en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Admi-
nistratif. Les pièces du dossier, la décision de l’autorité environnementale, l’avis des
personnes publiques associées et un registre d’enquête à feuillets non mobiles,
côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du
public à la mairie pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie : le lundi, le mardi et le mercredi de 14h00 à 17h30, le jeudi
de 14h00 à 19h00 et le vendredi de 09h00 à 12h00.

Le public pourra prendre connaissance du dossier sur support papier et sur un
poste informatique à la mairie d’Ormes au 2 Place de la République 51370 ORMES,
et/ou sur le site : www.grandreims.fr. Il pourra y consigner ses observations, propo-
sitions et contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par
correspondance au commissaire enquêteur à la communauté urbaine du Grand
Reims. Les observations, propositions et contre-propositions, pourront également
être déposées sur le formulaire en ligne disponible sur le site www.grandreims.fr.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la communauté urbaine du Grand Reims et
sur le site www.grandreims.fr dès la publication de l’arrêté.

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie pendant la durée de l’enquête
pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures sui-
vantes :

- LE LUNDI 16 MAI 2022 DE 09H00 A 10H00
- LE SAMEDI 11 JUIN 2022 DE 10H00 A 11H00
- LE MARDI 14 JUIN 2022 DE 16H00 A 17H00
En raison, du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de COVID-19, le public

est invité à prendre rendez-vous auprès du commissaire-enquêteur en contactant
le pôle territorial Champagne Vesle au 03 26 03 69 29.

Le public est invité également à privilégier la voie dématérialisée.
A l’issue de l’enquête publique, une copie du rapport et les conclusions motivées

du commissaire enquêteur seront tenues à la disposition du public à la communauté
urbaine du Grand Reims, à la mairie d’Ormes, sur le site internet de la communauté
urbaine du Grand Reims et à la Sous-préfecture et ce, pendant un an à compter de
la date de clôture de l’enquête. Au terme de l’enquête publique, le projet de modi-
fication n°2, éventuellement complété pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur,
sera approuvé par délibération de la Communauté urbaine du Grand Reims après
avis de la commune.

L’autorité compétente en charge du PLU auprès de qui des informations peuvent
être demandées est la Communauté urbaine du Grand-Reims.

La Présidente de la communauté urbaine du Grand Reims

SARL LUDES
GARAGE

SARL LUDES
GARAGE

SARL au capital de 133400 € ramené à
100050 €

Siège social : 15, Route de Puisieulx 51500
LUDES

424 214 831 RCS REIMS

MODIFICATION DU
CAPITAL

MODIFICATIONMODIFICATION DUMODIFICATION DU
 CAPITAL

Par décisions des associés en date
du 8/03/2022 et du 23/04/2022, le ca-
pital social a été réduit d'une somme de
33 350 € par rachat et annulation de
250 parts sociales. En conséquence,
les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés.

EARL VIGNOBLE DES
SEPT ARPENTS

EARL VIGNOBLE DES
SEPT ARPENTS

Société Civile au Capital Social Variable de
7500 €

Siège Social : 23 rue Duval – MAREUIL SUR
AY – 51160 AY CHAMPAGNE
512 147 661 R.C.S. REIMS

AVIS MODIFICATIFAVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une AGE en date du

07/03/2022, Monsieur Charles BE-
NARD demeurant 23 rue Duval – MA-
REUIL SUR AY – 51160 AY CHAM-
PAGNE a été nommé co-gérant, à
compter du 07/03/2022, pour une durée
indéterminée.

 Pour avis,
la gérance.

S.A.R.L.  MATONDO
BUSINESS

S.A.R.L.  MATONDO
BUSINESS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 
AU CAPITAL DE 1 000 €

SIEGE SOCIAL : 4 avenue Christophe
Colomb 51100 REIMS

R.C.S. REIMS : 841 597 826

AVISAVIS
Aux termes  d’une décision en date

du 21 avril 2021, l’assemblée générale
des associés a décidé de ne pas dis-
soudre la société par application de
l’article L.223-42 du Code de Com-
merce .

Pour avis.

S.A.R.L.  KENRICK
BUSINESS

S.A.R.L.  KENRICK
BUSINESS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU
CAPITAL DE 1 000 €

SIEGE SOCIAL : 33 rue des Poissonniers
51100 REIMS

R.C.S. REIMS : 831 651 658

AVISAVIS
Aux termes d’une décision en date

du 28 avril 2021, l’assemblée générale
des associés n’a pas décidé de dis-
soudre la société par application de
l’article L. 223-42 du Code de Com-
merce.

Pour avis

S.A.S.  ANDRA
BUSINESS

S.A.S.  ANDRA
BUSINESS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 1 000 €

SIEGE SOCIAL : 177 rue de Neufchatel
51100 REIMS

R.C.S. REIMS : 884 072 398

AVISAVIS
Aux termes d’une décision en date

du 28 janvier 2022, l’assemblée géné-
rale des associés n’a pas décidé de
dissoudre la société par application de
l’article L. 223-42 du Code de Com-
merce.

Pour avis

SARL ELITE NOTAIRESARL ELITE NOTAIRE
16, Avenue de Procheville 

55300 SAINT-MIHIEL

INSERTION – CESSION
DE FONDS DE
COMMERCE

INSERTIONINSERTION –INSERTION – CESSIONINSERTION – CESSION
DE

INSERTION – CESSION
 DE FONDS DE

COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Maud

VINCENT, Notaire Associé de la So-
ciété à Responsabilité Limitée « ELITE
Notaire», titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-MIHIEL (Meuse), 16 Avenue de
Procheville, le 7 avril 2022, enregistré
à BAR-LE-DUC, le 22 avril 2022, dos-
sier 202212802 référence 2022N283,

La Société dénommée SAS AUTO-
CONTROLE, Société par actions sim-
plifiée au capital de 1000 €, dont le
siège est à SAINTE-MENEHOULD
(51800), Route Nationale 3, identifiée
au SIREN sous le numéro 884200783
et immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de CHALONS-
EN-CHAMPAGNE.            

A cédé à :
La Société dénommée SAINTE ME-

NEHOULD SCT, société par actions
simplifiée à associé unique ou société
par actions simplifiée unipersonnelle au
capital de 5000 €, dont le siège est à
SAINTE-MENEHOULD (51800), route
nationale 3, identifiée au SIREN sous
le numéro 911065696 et immatriculée
au Registre du Commerce et des So-
ciétés de CHALONS-EN-CHAM-
PAGNE.            

Le fonds de commerce de
CONTROLE TECHNIQUE DE TOUS
VEHICULES sis à 51800 SAINTE-
MENEHOULD 3 route Nationale 3, lui
appartenant, connu sous le nom com-
mercial "AUTO SECURITE", et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de CHA-
LONS EN CHAMPAGNE, sous le nu-
méro 884200783.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds et à la jouissance à compter du
jour de la signature de l'acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUINZE MILLE EUROS (115.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE
CINQ CENTS EUROS (99.500,00
EUR),

- au matériel pour QUINZE MILLE
CINQ CENTS EUROS (15.500,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’office nota-
rial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.PIECES AU TOP PIECES AU TOP 

SASU au capital de 3.000 €
ZAC VAL DES BOIS 

51110 WARMERIVILLE
RCS 819075557 REIMS

L'AGE du 03/01/2022 a nommé pré-
sident M. HADDADI NAWEL 58/123 rue
Saint Jean 59100 ROUBAIX en rempla-
cement de M. RAGOLA ISTVAN, à
compter du 03/01/2022.

Mention au RCS de REIMS.

SAFER GRAND EST
14 rue Rayet Liènart 

51420 WITRY LES REIMS
Tél. 03 26 04 77 71

AVIS D’APPEL  
DE CANDIDATURE

La SAFER Grand-Est se propose 
sans engagement de sa part, d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitu-
tion tout ou partie des biens suivants.

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
au plus tard le 13/05/2022 (date de 
réception en nos locaux) auprès du 
Service Départemental de la Marne, 14 
Rue Rayet Liénart 51420 WITRY LES 
REIMS Tél : 03.26.04.74.45 ou par mail 
à l’adresse adupuis@safergrandest.fr.

Des compléments d’informations 
pourront être obtenus auprès du Service 
Départemental de la Marne ou au siège 
de la Safer Grand Est.

Les candidats sont priés de préciser la 
commune et les références cadastrales 
sur leur demande.

AMBONNAY : 29 a 28 ca de vigne - Le 
noyer a saint-py: AK-309 - Les maurains: 
AK-319 en zone A

Biens loués jusqu’après vendange 
2030.

 

SAFER GRAND EST
14 rue Rayet Liènart 

51420 WITRY LES REIMS
Tél. 03 26 04 77 71

AVIS D’APPEL  
DE CANDIDATURE

La SAFER Grand-Est se propose 
sans engagement de sa part, d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitu-
tion tout ou partie des biens suivants.

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
au plus tard le 13/05/2022 (date de 
réception en nos locaux) auprès du 
Service Départemental de la Marne, 14 
Rue Rayet Liénart 51420 WITRY LES 
REIMS Tél : 03.26.04.74.45 ou par mail 
à l’adresse adupuis@safergrandest.fr.

Des compléments d’informations 
pourront être obtenus auprès du Service 
Départemental de la Marne ou au siège 
de la Safer Grand Est.

Les candidats sont priés de préciser 
la commune et les références cadas-
trales sur leur demande.

RILLY-LA-MONTAGNE : 89 a 24 
ca de vigne  - Les basses greves: 
A-878[136]-880[137] - Les plainieres: 
A-216-237-238-239 - Les pommeras: 
B-227 - Les tonnelles moineaux: E-96-
97 - Les vicomtes: A-700 en Zone A

Priorité aux candidats s’engageant à 
consentir un bail à long terme au cedant.

SAFER GRAND EST
14 rue Rayet Liènart 

51420 WITRY LES REIMS
Tél. 03 26 04 77 71

AVIS D’APPEL  
DE CANDIDATURE

La SAFER Grand-Est se propose 
sans engagement de sa part, d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitu-
tion tout ou partie des biens suivants.

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
au plus tard le 13/05/2022 (date de 
réception en nos locaux) auprès du 
Service Départemental de la Marne, 14 
Rue Rayet Liénart 51420 WITRY LES 
REIMS Tél : 03.26.04.74.45 ou par mail 
à l’adresse adupuis@safergrandest.fr.

Des compléments d’informations 
pourront être obtenus auprès du Service 
Départemental de la Marne ou au siège 
de la Safer Grand Est.

Les candidats sont priés de préciser la 
commune et les références cadastrales 
sur leur demande.

SERMIERS : 32 a 46 ca de vigne - La 
noel: B-578 - Les bas fiers monts: A-943-
972 - Les courbes: A-641 - Les vignes 
de bas: A-275 en Zone A

Priorité aux candidats s’engageant 
à consentir un bail à long terme à 
l’exploitant en place.

EARL LIONEL
ARNOULD

EARL LIONEL
ARNOULD

EARL en liquidation au capital social de 31
008,13 €

Siège social : 20 rue Basse - 51460 SOMME
VESLE

950 029 801 RCS CHALONS EN
CHAMPAGNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CLÔTURECLÔTURE DECLÔTURE DE
 LIQUIDATION

Par décision du 15/03/2022, l’asso-
cié unique a décidé la clôture de liqui-
dation de l’EARL LIONEL ARNOULD
au 31/12/2021.

Le liquidateur était M. Lionel AR-
NOULD demeurant 20 rue Basse –
51460 SOMME VESLE.

Le dépôt des comptes définitifs de
liquidation est effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de CHALONS
EN CHAMPAGNE.

Tous les jours, toutes les anonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

Association de la presse pour la transparence économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulegales.fr, vous créez 
vos fichiers d’entreprises 
exactement selon vos besoins.

LE SAVIE Z-VOUS ?“ “



Selon l’arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, le tarif des annonces légales de
La Marne Agricole est fixé pour l’année 2022 à : 0,183 € hors taxe du caractère et selon les forfaits. Le tarif des annonces est ensuite calculé suivant les prescriptions et la présentation imposées par 
ledit Arrêté.

ANNONCES LEGALES

Vos données personnelles sont collectées et traitées dans le cadre de l’exécution du contrat de parution des annonces légales. Sans fourniture de vos données personnelles 
ou de celles de votre client Champagne Editions ne pourra pas remplir ses obligations contractuelle.
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AVIS D'ENQUETE PUBLIQUEAVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Commune d’Ormes
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Par arrêté n°CUGR-DUPAACV-2022-040 en date du 25 avril 2022, la commu-
nauté urbaine du Grand Reims a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le
projet de modification n°2 du PLU d’Ormes.

L’enquête publique se déroulera pour une durée de 30 jours :
DU 16 MAI 2022 à 09h00
au 14 JUIN 2022 à 17H00

Le principal objectif de la modification n°2 est :  
-la modification de l’article AU7 du règlement écrit du PLU uniquement pour les

zones AUa et AUb.
Monsieur Romain RAVIART, officier de l’Armée de Terre en retraite, a été désigné

en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Admi-
nistratif. Les pièces du dossier, la décision de l’autorité environnementale, l’avis des
personnes publiques associées et un registre d’enquête à feuillets non mobiles,
côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du
public à la mairie pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie : le lundi, le mardi et le mercredi de 14h00 à 17h30, le jeudi
de 14h00 à 19h00 et le vendredi de 09h00 à 12h00.

Le public pourra prendre connaissance du dossier sur support papier et sur un
poste informatique à la mairie d’Ormes au 2 Place de la République 51370 ORMES,
et/ou sur le site : www.grandreims.fr. Il pourra y consigner ses observations, propo-
sitions et contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par
correspondance au commissaire enquêteur à la communauté urbaine du Grand
Reims. Les observations, propositions et contre-propositions, pourront également
être déposées sur le formulaire en ligne disponible sur le site www.grandreims.fr.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la communauté urbaine du Grand Reims et
sur le site www.grandreims.fr dès la publication de l’arrêté.

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie pendant la durée de l’enquête
pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures sui-
vantes :

- LE LUNDI 16 MAI 2022 DE 09H00 A 10H00
- LE SAMEDI 11 JUIN 2022 DE 10H00 A 11H00
- LE MARDI 14 JUIN 2022 DE 16H00 A 17H00
En raison, du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de COVID-19, le public

est invité à prendre rendez-vous auprès du commissaire-enquêteur en contactant
le pôle territorial Champagne Vesle au 03 26 03 69 29.

Le public est invité également à privilégier la voie dématérialisée.
A l’issue de l’enquête publique, une copie du rapport et les conclusions motivées

du commissaire enquêteur seront tenues à la disposition du public à la communauté
urbaine du Grand Reims, à la mairie d’Ormes, sur le site internet de la communauté
urbaine du Grand Reims et à la Sous-préfecture et ce, pendant un an à compter de
la date de clôture de l’enquête. Au terme de l’enquête publique, le projet de modi-
fication n°2, éventuellement complété pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur,
sera approuvé par délibération de la Communauté urbaine du Grand Reims après
avis de la commune.

L’autorité compétente en charge du PLU auprès de qui des informations peuvent
être demandées est la Communauté urbaine du Grand-Reims.

La Présidente de la communauté urbaine du Grand Reims

LA COOPERATIVE
DES FRANGINES AND

CO

LA COOPERATIVE
DES FRANGINES AND

CO
Suivant acte SSP du 28/04/2022 il a

été constitué une SAS dénommée :
LA COOPERATIVE DES FRAN-

GINES AND Co
Capital social : 5100 euros.
Siège social : 33, rue Gaillot Aubert –

51800 SAINTE-MENEHOULD
Objet : Exploitation d’un café-restau-

rant, restauration sur place ou à empor-
ter, débit de boissons, bar, Commercia-
lisation sur place et à emporter de tous
produits non réglementés notamment
de produits locaux, épicerie fine, L’or-
ganisation et l’animation d’ateliers no-
tamment pour favoriser l’insertion so-
cio-professionnel d’un public en diffi-
culté, Toute prestation de services en
matière de conseils et d’organisation
évènementielle, sponsoring, et l'ac-
compagnement de toutes festivités, La
création, la gestion, la mise à disposi-
tion et le développement d’espaces
collaboratifs de travail, d’espaces com-
merciaux (pop up store) et d’exposi-
tions, La domiciliation d’entreprises,
L'exploitation de gîtes ou location meu-
blée touristique avec prestations para
hôtelières, La formation,

Président : Anne-Laure KLEIN de-
meurant 8, rue Célestin GUILLEMIN –
51800 SAINTE-MENEHOULD

Directeur Général : Amanda KLEIN
demeurant 17, rempart des Capucins
51800 SAINTE MENEHOULD

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées
quelque soit le nombre de ses actions,
chaque associé ayant une voix quelque
soit le nombre de ses actions.

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de
CHALONS-EN-CHAMPAGNE.

LE BISTROT DU
CIRCUIT

LE BISTROT DU
CIRCUIT

Société par actions simplifiée
 au capital de 10 000 euros

Siège social : 2 Rue du Château,
51170 AUBILLY

888 495 876 RCS REIMS

Aux termes d'une délibération en
date du 07/03/2022, l'Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés de
la société par actions simplifiée LE
BISTROT DU CIRCUIT a décidé :

- de transférer le siège social du 2
Rue du Château, 51170 AUBILLY au 5
Place des Lacs – 51390 GUEUX à
compter du 07/03/2022 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

- de nommer Mme Annick DEUXDE-
NIERS, demeurant 13 Rue André Beu-
velet –51170 CHAUMUZY en qualité de
Directrice Générale en remplacement
de Mme Agnès DELAVAL, démission-
naire. L'article 39 des statuts a été
modifié en conséquence et le nom de
Mme Agnès DELAVAL a été retiré des
statuts sans qu'il y ait lieu de le rempla-
cer par celui de Mme Annick DEUXDE-
NIERS. POUR AVIS - Le Président

COOPÉRATIVE D’ELEVAGE ET D’INSÉMINATION ANIMALE COOPÉRATIVE D’ELEVAGE ET D’INSÉMINATION ANIMALE 
dite COOPELIA - PIERRY

Société Coopérative Agricole à capital variable 
Siège social : Complexe Agricole du Mont Bernard - Route de Suippes 

 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Agrément n°14324

RCS CHALONS EN CHAMPAGNE 302 870 571

Les délégués nommés au cours des assemblées de Sections sont priés d'assis-
ter à l’Assemblée Générale Plénière Ordinaire qui se tiendra le :

Mardi 7 juin 2022  à 11 heures 00
A l’Hôtel Best Western ILE DE France à Château-Thierry (Aisne)

(60 Rue Léon Lhermitte)
ORDRE DU JOUR

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- Examen et approbation des comptes,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat,
- Renouvellement partiel du Conseil d'Administration,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions mentionnées

aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, approbation de ces
conventions,

- Fixation de l'allocation globale pour indemnités aux administrateurs,
- Budget formation des administrateurs,
- Constatation de la variation du capital social souscrit,
- Pouvoirs 
Chaque délégué recevra une convocation individuelle.
Le Président du Conseil d’Administration,
Nicolas DALMARD

SCEA "LALOUA
HUBERT" 

SCEA "LALOUA
HUBERT" 

Capital social : 150 000 €
Siège social : 4 Impasse des Roises – 51600

BUSSY LE CHATEAU 
RCS CHALONS EN CHAMPAGNE 791 997

976

Par décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 22 mars 2022, les
associés ont décidé des points sui-
vants, à compter du 22 mars 2022:

.Modification de la dénomination
sociale : "LALOUA FRERES".

.Modification de la rédaction de l'ar-
ticle 11des statuts de manière que les
cessions de parts sociales au profit d'un
tiers est soumise à une décision collec-
tive des associés prise à l'unanimité des
voix exprimées.

Pour avis, la gérance.

--

ECO CLEANING
TECHNOLOGIES

LASER SAS

ECO CLEANING
TECHNOLOGIES

LASER SAS
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : 44 rue Jean Jacques
Rousseau, 51100 REIMS
881 710 909 RCS REIMS

Aux termes d'une décision en date
du 2 mai 2022, le Président de la SAS
ECO CLEANING TECHNOLOGIES
LASER SAS, usant des pouvoirs confé-
rés par les statuts, a décidé de transfé-
rer le siège social du 44 rue Jean
Jacques Rousseau, 51100 REIMS au
2 rue Léon Patoux, 51100 REIMS, à
effet rétroactif au 1er avril 2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

AVIS DE
CONSTITUTION

AVIS DE
CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LES RIVIERES HEN-
RUEL du 10/05/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :Forme : Société par
actions simplifiée - Dénomination :
EQUIP TP SERVICE - Siège :7 Rue de
l'Etang, 51300 LES RIVIERES HEN-
RUEL - Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS - Capital :
5 000 euros - Objet : L’achat, la vente,
la réparation et la location de matériels
dans le domaine des travaux publics.
Les prestations travaux publics - Exer-
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'ins-
cription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous ré-
serve 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
au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : M. Nicolas
MARCHAND, demeurant 7 Rue de
l'Etang,51300 LES RIVIERES HEN-
RUEL - La Société sera immatriculée
au RCS de CHALONS EN CHAM-
PAGNE. POUR AVIS - Le Président

AVIS DE
CONSTITUTION

AVIS DE
CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à REIMS du 30/04/2022,
il a été constitué une société civile im-
mobilière présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI RO-
MANE

Siège social : 38, rue Lecointre 51100
REIMS

Objet social : l'exploitation par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre-
ment, de tous biens et droits mobiliers
et immobiliers, la construction, transfor-
mation, aménagement en vue de la
location, la propriété, gestion, adminis-
tration et exploitation par bail, location
ou autrement desdits locaux ; éventuel-
lement et exceptionnellement l'aliéna-
tion du ou des immeubles devenus in-
utiles à la société.

Durée : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés

Capital : 100 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Simon CIMOLAI
demeurant 38, rue Lecointre 51100
REIMS

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés repré-
sentant au moins les trois-quarts des
parts sociales requis dans tous les cas

Immatriculation : au RCS de REIMS.

VIA 111 INVESTVIA 111 INVEST
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
 porté à 91 000 euros

Siège social : 111 Avenue de Paris
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

900 768 441 RCS CHALONS EN
CHAMPAGNE

AUGMENTATION DU
CAPITAL

AUGMENTATIONAUGMENTATION DUAUGMENTATION DU
 CAPITAL

Il résulte du PV de l'AGE du 6 Avril
2022 que le capital social a été aug-
menté de 90 000 euros par voie d'apport
en nature.

L'article 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social
est fixé à mille euros (1 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à quatre vingt onze mille euros
(91000 euros).

POUR AVIS, Le Président

LEROUGE ALEXISLEROUGE ALEXIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 208 Avenue de Champagne -

Centre Commercial
51300 FRIGNICOURT

822 889 887 RCS CHALONS EN
CHAMPAGNE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

MODIFICATIONMODIFICATION DESMODIFICATION DES
 DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision en date
du 25/04/2022, l'associé unique a
nommé en qualité de cogérant à comp-
ter du 25/04/2022, Mme Jennifer NA-
VARRO épouse LEROUGE, demeu-
rant 33 Rue Merdrée – 51300 LE BUIS-
SON, pour une durée illimitée. Pour avis
- La Gérance

AVIS DE
CONSTITUTION

AVIS DE
CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 12/05/2022 à AUVE
(51), il a été institué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : PATRIMONIA
FREMAUX

SIEGE SOCIAL : 15 rue de la Chaus-
sée – 51800 AUVE.

OBJET : La souscription, l’achat, la
vente et la gestion de titres ou droits
sociaux de toutes sociétés, françaises
ou étrangères, cotées ou non cotées /
l’acquisition, la propriété, l’échange,
l’administration et la gestion de tous
placements tels que les valeurs mobi-
lières, titres, droits sociaux, parts d’in-
térêts, … de toute nature, y compris les
instruments financiers à terme et les
opérations assimilées / la gestion admi-
nistrative, juridique, comptable, immo-
bilière et financière de toutes sociétés
dont elle détient des titres ou droits
sociaux / la réalisation de toute de
toutes opérations financières, y com-
pris immobilières, l’emploi de fonds et
valeurs.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 Euros
GERANCE : Monsieur Johan FRE-

MAUX, demeurant 15 rue de la Chaus-
sée –51800 AUVE.

CESSION DE PARTS : Les parts
sociales ne peuvent être cédées entre
vifs, à titre onéreux, qu'avec un agré-
ment donné par les associés statuant à
la majorité des deux tiers des parts
sociales, et ce, même si les cessions
sont consenties au profit d’un autre
associé, au conjoint ou à des ascen-
dants ou descendants du cédant.

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de CHÂLO-
NEN CHAMPAGNE.

Pour avis, la gérance

REIMSREIMS
Société en Nom Collectif
au capital de 8.000 €uros

Siège social : Quartier « La Neuvillette » 
17 avenue Nationale

51100 REIMS
429 249 030 R.C.S. REIMS

Aux termes d'une Assemblée Géné-
rale en date du 03 Mai 2022, les asso-
ciées de la société ont décidé de révo-
quer Monsieur Tom DEBROSSE de ses
fonctions de cogérant, avec effet au 03
Mai 2022.

Pour avis,

--

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME

MATRIMONIAL

CHANGEMENTCHANGEMENT PARTIELCHANGEMENT PARTIEL
DE

CHANGEMENT PARTIEL
 DE REGIME

MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Alexis KUTTENE, Notaire à REIMS
(51100) 133 avenue de Laon, le 13 mai
2022,

Monsieur Michel Georges Adelmand
HUBERLANT, Retraité et Président de
SAS, et Madame Brigitte Jeanne José-
phine PONTHIEU, Secrétaire, demeu-
rant ensemble à CORMICY (51220) 11
faubourg de la Neuville.

Monsieur est né à HERMONVILLE
(51220) le 12 mars 1959,

Madame est née à FISMES (51170)
le 16 juillet 1958.

Mariés à la mairie de FISMES
(51170) le 16 juin 1979 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ont conclu le changement partiel de
régime matrimonial par ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront
être notifiées à Maître Alexis KUTTENE
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huis-
sier.

Pour avis,
Maître Alexis KUTTENE

AVIS DE
CONSTITUTION

AVIS DE
CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST REMY EN BOUZE-
MONT ST GENEST ISSON du
14/04/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée - Dénomination : RESINE &
CO - Siège : 7 Rue d'Enfer, 51290 ST
REMY EN BOUZEMONT ST GENES-
TISSON - Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS - Capital :
500 euros - Objet : Peinture, pose de
revêtements de sols, résine sols, placo
- Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses ac-
tions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'ac-
tions. Agrément : Les cessions d'ac-
tions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Pré-
sident : M. Emmanuel FRANCOIS,
demeurant 7 Rue d'Enfer, 51290
STREMY EN BOUZEMONT ST GE-
NEST ISSON - Directeur général : Mme
Karine LAGNY, demeurant 7 Rue d'En-
fer 51290 ST REMY EN BOUZEMONT
ST GENEST ISSON- La Société sera
immatriculée au RCS de CHALONS EN
CHAMPAGNE. POUR AVIS - Le Pré-
sident

SCE "DU VIGNOBLE
MIGNOT"  

SCE "DU VIGNOBLE
MIGNOT"  

Capital social : 16 000 €
Siège social : 15 rue des Berceaux - 51200

EPERNAY 
RCS REIMS 322 996 471

Par décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 01/05/2022, les
associés ont décidé des points sui-
vants, à compter du 01/05/2022 :

Transfert du siège social à : Le Châ-
teau - 51400 SEPT-SAULX. Les époux
Charles Edouard et Agnès MIGNOT-
CANTELAUBE, cogérants demeurent
acutellement Le Château - 51400
SEPT-SAULX.

Pour avis,
La gérance.

SCI "THAMILA" SCI "THAMILA" 
Capital social : 1 188 200 €

Siège social : 15 rue des Berceaux - 51200
EPERNAY 

RCS REIMS 789 806 106

Par décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 1er mai 2022, les
associés ont décidé des points sui-
vants, à compter du 1er mai 2022 :

Transfert du siège social à : Le Châ-
teau - 51400 SEPT-SAULX. Les époux
Charles Edouard et Agnès MIGNOT-
CANTELAUBE, cogérants, demeurent
acutellement Le Château - 51400
SEPT-SAULX.

Pour avis,
La gérance.

GFAM DE LA REGION
DE THIEBLEMONT

GFAM DE LA REGION
DE THIEBLEMONT

Au capital de 140 083,36 €
Ferme de la Brune Epine 

51300 FAVRESSE
950 030 957 R.C.S CHALONS EN

CHAMPAGNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

MODIFICATIONMODIFICATION DUMODIFICATION DU
 CAPITAL

Aux termes d'une AGE en date du
01/01/2021, le comité de gérance a
décidé de fixer le capital à 351 000 €.

GFA "E. MIGNOT" GFA "E. MIGNOT" 
Capital social : 16 053 000 €

Siège social : 15 rue des Berceaux - 51200
EPERNAY 

RCS REIMS  539 882 613

Par décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 01/05/2022, les
associés ont décidé des points sui-
vants, à compter du 01/05/2022 :

Transfert du siège social à : Le Châ-
teau - 51400 SEPT-SAULX. Les époux
Charles Edouard et Agnès MIGNOT-
CANTELAUBE, cogérants, demeurent
acutellement Le Château - 51400
SEPT-SAULX.

Pour avis,
La gérance.

GFA "M. MIGNOT" GFA "M. MIGNOT" 
Capital social : 17 859 160 €

Siège social : 15 rue des Berceaux - 51200
EPERNAY 

RCS REIMS  539 882 514

Par décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 1er mai 2022, les
associés ont décidé des points sui-
vants, à compter du 1er mai 2022  :

Transfert du siège social à : Le Châ-
teau - 51400 SEPT-SAULX. Les époux
Charles Edouard et Agnès MIGNOT-
CANTELAUBE, cogérants, demeurent
acutellement Le Château - 51400
SEPT-SAULX.

Pour avis,
La gérance.

SCEA DE NAVIAUXSCEA DE NAVIAUX
Société Civile au Capital Social de 10 000 € 

Siège Social : 18 rue Principale 51800
SOMME-BIONNE

881 845 044 R.C.S. CHALONS-EN-
CHAMPAGNE

AVIS MODIFICATIFAVIS MODIFICATIF
Aux termes d’une AGE en date du

16/05/2022, Monsieur Maxence
REAUX demeurant 18 rue Principale
51800 SOMME-BIONNE, a été nommé
co-gérant à compter du 16/05/2022
pour une durée indéterminée.

Pour avis,
La gérance.

FR 02FR 02
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : Domaine des Rozais

51500 Rilly la Montagne
499.070.555 RCS REIMS

En date du 12 avril 2022 l’associée
unique a décidé de ne pas renouveler
les mandats de KPMG AUDIT EST,
Commissaire aux comptes titulaire, et
de KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE,
Commissaire aux comptes suppléant,
arrivés à expiration.

Mention sera faite au RCS de Reims

FR 07FR 07
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : Domaine des Rozais

51500 Rilly la Montagne
499.070.662 RCS REIMS

En date du 12 avril 2022 l’associée
unique a décidé de ne pas renouveler
les mandats de KPMG AUDIT EST,
Commissaire aux comptes titulaire, et
de KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE,
Commissaire aux comptes suppléant,
arrivés à expiration.

Mention sera faite au RCS de Reims


