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CIF Coopérative

APPEL D’OFFRES OUVERT
Maître d’ouvrage : CIF Coopérative, 10, rue de Bel-Air, CS 53205, 
44032 Nantes Cedex 1.
Mode de passation : appel d’offres ouvert adapté.
Objet du marché : construction de 58 logements (40 en accession 
et 18 locatifs sociaux). « La Flanerie des Chênes »
Situation : allée des Chênes – ZAC Erdre Porterie - Secteur Vergers 
du Launay VL12.
Désignation des lots :
Lot n°   1 : TERRASSEMENT VRD
Lot n°   2 : GROS ŒUVRE
Lot n°   3 : CHARPENTE BOIS
Lot n°   4 : ETANCHÉITÉ
Lot n°   5 : MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS
Lot n°   6 : MENUISERIES EXTÉRIEURES ACIER
Lot n°   7 : MÉTALLERIE SERRURERIE
Lot n°   8 : MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS
Lot n°   9 : CLOISONS SÈCHES - PLAFONDS
Lot n° 10 : REVÊTEMENTS DE SOL - FAÏENCE
Lot n° 11 : PEINTURE REVÊTEMENTS MURAUX
Lot n° 12 : ASCENSEUR
Lot n° 13 : ELECTRICITÉ COURANTS FORTS - COURANTS 

FAIBLES
Lot n° 14 : PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE 

VENTILATION
Lot n° 15 : NETTOYAGE DE MISE EN ŒUVRE
Lot n° 16 : ESPACES VERTS
Démarrage prévisionnel des travaux : décembre 2018.
Délais des travaux : 20 mois.
Dossiers : le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement 
sur le site Internet : www.ao-groupecif.com à compter du mercredi 
26 septembre 2018.
Modalités de dépôt des offres : elles seront à adresser sous double 
enveloppe, par envoi recommandé avec AR ou déposées contre ré-
cépissé à : CIF Coopérative à l’attention de Barbara LALLEMAND – 
(A.O : La Flanerie des Chênes), 10, rue de Bel-Air, CS 53205, 44032 
Nantes Cedex 1.
Justifications à produire sur les qualités et les capacités des 
candidats : à l’offre de prix, devront être jointes les pièces mention-
nées au RPAO.
Date limite de réception des offres : le vendredi 19 octobre 2018 
à 12h00 délai de rigueur.
Renseignements : Atelier d’architecture FACES Architectes, 42, rue 
d’Avron, 75020 Paris, tél. 01.40.09.80.25, email : faces@faces- 
architectes.fr

Communauté de communes 
de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays 
de Racan, M. Antoine Trystram, Président, Le Chêne Bau-
det, 37360 Saint-Antoine-Du-Rocher. Tél. 02.47.29.81.00. 
Fax 02.47.29.81.04. Email : batiments@gatine-racan.fr ; web : 
http://www.pro-marchespublics.com
L’avis implique un marché public.
Objet : construction d’une recyclerie sur le centre Tri’tout de Saint-
Antoine-du-Rocher (37).
Type de marché : travaux.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché : prestation divisée en lots : oui. Possibilité de 
présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Lot n° 1 : GROS ŒUVRE - FONDATIONS
Lot n° 2 : CHARPENTE BOIS - BARDAGE BOIS
Lot n° 3 : COUVERTURE BACS ACIER
Lot n° 4 : MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM - 

SERRURERIE
Lot n° 5 : CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFOND - 

MENUISERIES INTÉRIEURES
Lot n° 6 : PEINTURE - SOL PVC
Lot n° 7 : PLOMBERIE
Lot n° 8 : CHAUFFAGE VMC
Lot n° 9 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS & FAIBLES
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. 60 % Valeur technique. 40 % Montant de l’offre.
Renseignements administratifs : auprès du pouvoir adjudicateur.
Renseignements techniques : Bourgueil & Rouleau (maître 
d’œuvre). M. Guillaume Bourgueil, 46, avenue de la Tranchée, 
37100 Tours. Tél. 02.47.54.53.89. Email : 
agence@bourgueilrouleau-architectes.fr
Remise des offres : 19/10/18 à 12 h au plus tard. Al’adresse : au-
près du pouvoir adjudicateur selon les formes prévues par le RC.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : 
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Renseignements complémentaires : à titre indicatif, les presta-
tions seront exécutées à partir du lundi 26 novembre 2018.
Envoi à la publication le : 25/09/18.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des 
questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur 
http://www.pro-marchespublics.com

Tours Habitat

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
M. Grégoire SIMON, directeur général, 1, rue Maurice-Bedel, 37033 
Tours - 1. Tél. : 02.47.60.13.00.
Référence acheteur : 18S0065.
L’avis implique un marché public.
Objet : travaux de réhabilitation énergétique, remplacement des me-
nuiseries extérieures, réhabilitation de 29 logements et des parties 
communes, ravalement des façades et remplacement des couver-
tures de la Résidence Cité Roze (29 logements) à Tours.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché : prestation divisée en lots : oui.
Lot n° 01 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
Lot n° 02 : RAVALEMENT
Lot n° 03 : SERRURERIE - MÉTALLERIE
Lot n° 04 : MENUISERIES
Lot n° 05 : ISOLATION
Lot n° 06 : PEINTURE - REVÊTEMENT
Lot n° 07 : PLAQUISTE
Lot n° 08 : ÉLECTRICITÉ
Lot n° 09 : VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS
Lot n° 10 : COUVERTURE
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou docu-
ment descriptif).
Remise des offres : 17/10/18 à 16 h 30 au plus tard.
Envoi à la publication : le 25/09/2018.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dé-
matérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser 
des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info
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COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE-EST VALLEESCOMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE-EST VALLEES
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE
VERETZ

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN
COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE

VERETZ

AVIS D’ENQUETE
Par arrêté communautaire n° 15-2018 en date du 21 septembre 2018, l’ouverture

d’une enquête publique portant sur la Déclaration de Projet emportant mise en compa-
tibilité du Plan Local d'Urbanisme est prescrite dans la commune de Veretz.

A cet effet, Monsieur Joël BROSSEAU, a été désigné commissaire enquêteur par
Madame la Présidente du Tribunal Administratif.

Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de
Veretz pendant 33 jours consécutifs, du 18 octobre au 19 novembre 2018 inclus, du
lundi au mercredi et le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, le jeudi de 9h à
12h30 et le samedi en semaine impaire de 9h à 12h.

Le dossier sera également consultable sur les sites :
www.veretz.com et www.touraineestvallées.fr.
 Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du

dossier et consigner ses observations éventuelles sur le registre d’enquête publique en
mairie de Montlouis-sur-Loire, ou les adresser par courrier à l’attention de M. le Com-
missaire Enquêteur en Mairie de Veretz : Rue Moreau Vincent – 37270 VERETZ, ou
encore par mail à l’adresse suivante :

enquetePLU.veretzdecpro@touraineestvallees.fr
Les plis et messages reçus seront annexés au registre.
Le commissaire enquêteur siégera à la mairie de Veretz les :
- jeudi 18 octobre 2018 de 9h à 12h,
- mercredi 24 octobre 2018 de 14h à 17h
- mercredi 30 octobre 2018 de 14h à 17h
- lundi 12 novembre 2018 de 14h à 17h
- lundi 19 novembre 2018 de 14h à 17 h
où toutes observations pourront lui être présentées.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront établis à

l’issue de l’enquête, et seront ensuite déposés à la mairie de Veretz et au siège de la
communauté de commune Touraine Est Vallées, où toute personne intéressée pourra
être autorisée à en prendre connaissance un mois après la clôture de l’enquête.

Le Président Pierre DOURTHE

COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE-EST VALLEESCOMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE-EST VALLEES
MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE

MONTLOUIS SUR LOIRE
MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE

MONTLOUIS SUR LOIRE

AVIS D’ENQUETE
Par arrêté communautaire n° 14-2018 en date du 20 septembre 2018, l’ouverture

d’une enquête publique portant sur la modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme est
prescrite dans la commune de Montlouis-sur-Loire.

A cet effet, Monsieur Pierre AUBEL, a été désigné commissaire enquêteur par
Madame la Présidente du Tribunal Administratif.

Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de
Montlouis-sur-Loire pendant 33 jours consécutifs, du 15 octobre au 16 novembre
2018 inclus, les lundis de 9h00 à 12h00, et de 14h00 à 17h30, les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, et le samedi de 10h00 à
12h00.

Le dossier sera également consultable sur les sites :
www.ville-montlouis-loire.fr et www.touraineestvallées.fr.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du

dossier et consigner ses observations éventuelles sur le registre d’enquête publique en
mairie de Montlouis-sur-Loire, ou les adresser par courrier à l’attention de M. le Com-
missaire Enquêteur en Mairie de Montlouis-sur-Loire : 6 place François Mitterrand –
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE, ou encore par mail à l’adresse suivante :

enquetePLU.montlouismodif3@touraineestvallees.fr
Les plis et messages reçus seront annexés au registre.
Le commissaire enquêteur siégera à la mairie de Montlouis-sur-Loire les :
- lundi 15 octobre 2018 de 9h à 12h,
- mardi 23 octobre 2018 de 14h à 17h
- mercredi 07 novembre 2018 de 9h à 12h
- vendredi 16 novembre 2018 de 14h à 17 h
où toutes observations pourront lui être présentées.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront établis à

l’issue de l’enquête, et seront ensuite déposés à la mairie de Montlouis-sur-Loire et au
siège de la communauté de commune Touraine Est Vallées, où toute personne intéres-
sée pourra être autorisée à en prendre connaissance un mois après la clôture de l’en-
quête.

Le Président Pierre DOURTHE
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TOURAINE AUTOMOBILESTOURAINE AUTOMOBILES
SASU au capital de 842.000 Euros

Siège social : 211 boulevard du Général de Gaulle – 
37540 SAINT CYR SUR LOIRE

378 565 162 RCS TOURS

Par décisions du 3 septembre 2018, et à compter du même jour, il a été décidé de
nommer Président Monsieur Frédéric DAVID, 5 rue Saint Denis – 86000 POITIERS, en
remplacement de Monsieur Vincent GORCE, démissionnaire.

Modification au RCS de TOURS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 22/09/2018, il a été constitué

une société dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : Andréa
Forme : EURL
Capital social : 10000 €
Siège social : 1 rue des Cerisier, 37000 Tours
Objet social : Restauration
Gérance : Monsieur Pierre-Jean BRUNIE demeurant 57 rue Losserand, 37100

Tours
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Tours

Suivant acte SSP du 24/09/2015, la Société TOTAL MARKETING FRANCE S.A.S
au capital de 390 553 839 €, dont le siège social est 92000 NANTERRE - 562, Avenue
du Parc de l’Ile, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 531 680 445, a confié
sous contrat de location-gérance pour une durée de 3 ans à compter du 01/10/2015 à
la SARL Perrier Alain au capital de 7622,45 € dont le siège social est à Tours 37000 -
37 Avenue du Général De Gaulle, immatriculée au RCS de Tours sous le n° 394714240
un fonds de commerce de station-service et activités annexes dénommé Relais de Sa-
nitas sis à la même adresse.

Le présent contrat liant la Société TOTAL MARKETING FRANCE et la SARL Per-
rier Alain a pris fin le 30/09/2018.
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Syndicat Mixte du Pays du ChinonaisSyndicat Mixte du Pays du Chinonais
Le Syndicat Mixte du Pays du Chinonais a prescrit l’élaboration de son Schéma

de Cohérence territoriale (SCoT) lors de sa séance du 17 mai 2013. Il s’agit d’un docu-
ment de planification dont la vision stratégique sert de cadre de référence pour les dif-
férentes politiques publiques, notamment en termes d’habitat, de déplacements, de dé-
veloppement commercial, d’environnement et d’organisation de l’espace.

Son élaboration s’est faite en concertation avec les personnes publiques asso-
ciées, ainsi que les habitants et les acteurs du territoire lors de réunions publiques. Le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable a fait l’objet d’un débat en comité
syndical, puis d’un arrêt de projet par le Comité syndical le 05 juillet 2018.

L’extrait du registre des délibérations est imprimé et affiché en accès libre dans
les mairies, les sièges des communautés de communes et le siège du Pays du chino-
nais pendant une durée d’un mois afin d’informer la population. Le projet arrêté a été
transmis aux personnes publiques associées pour avis (préfets, région, département,
communes, EPCI, et organisations mentionnées à l’article L. 121-4 du code de l’urba-
nisme). Le projet de SCoT sera par ailleurs soumis à enquête publique.

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

Approbation de la déclaration de projet n°1 emportant mise en
compatibilité du PLU d’Esvres

Par délibération du 20 septembre 2018, le conseil municipal d’Esvres-sur-Indre a
approuvé le dossier de déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du
PLU. Cette délibération ainsi que le dossier correspondant sont tenus à disposition du
public en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, sur le site internet de la ville
et à la Préfecture d’Indre-et-Loire.

Le Maire, Jean-Christophe GASSOT
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