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Trafic de métaux : prison ferme
pour les cinq auteurs
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Le Tours FC
espère le déclic
face à Rodez
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Grandes salles :
la NR compare
avec d’autres villes

PAGE 9

(Photo NR, Julien Pruvost)

Amboise : le chêne Jane abattu
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La récolte de ce chêne exceptionnel de près de 200 ans, objet d’une vente record l’an passé, a eu lieu lundi. (Photo NR, Magalie Basset)

LOCHES

Des collégiens
en stage chez
les gendarmes
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Faudra-t-il payer
pour rouler en ville ?
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Pour publier vos annonces légales et avis de marchés publics dans
la Nouvelle République, NRD, Centre Presse et autres presses habilitées :

E-mail :  aof@nr-communication.fr - Tél : 02 47 60 62 10 
NR Communication - 26, rue Alfred-de-Musset
BP 81228 – 37012 Tours Cedex 1

***********
Pour saisir ou consulter une annonce légale : www.nr-legales.com
Pour consulter un avis de marchés publics : www.pro-marchespublics.com

Communauté de communes 
Chinon Vienne et Loire

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
M. Jean-Luc DUPONT - Président, 32, rue Marcel-Vignaud, 
BP 110, 37420 Avoine, tél : 02 47 93 78 78 - Fax : 02 47 93 78 87, 
mèl : l.acier@cc-cvl.fr, web : http://www.pro-marchespublics.com
L’avis implique un marché public.
Objet : Acquisition de matériels informatiques et objets connectés 
pour la bibliothèque multimédia de Chinon.
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont acceptées.
Lot n° 1 : Matériel informatique
Lot n° 2 : Objets connectés
Conditions relatives au contrat :
Cautionnement : Néant
Financement : Financement sur fonds propres avec possibilité de 
subventions. Avance accordée selon art. 110 du décret 2016-360
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du 
candidat : Cf. règlement de consultation.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. 40 % Valeur technique de l’offre. 60 % Prix.
Remise des offres : 05/11/18 à 12 h 30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : 
français. Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de récep-
tion des offres.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Adminis-
tratif d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans - Cedex 1, 
tél : 02.38.77.59.00 - Fax : 02.38.53.85.16, mèl : greffe.ta-orleans@
juradm.fr
Envoi à la publication le : 16/10/18
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au 
DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur 
http://www.pro-marchespublics.com

Communauté de Communes 
Touraine Vallée de l’Indre

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Communauté 
de Communes Touraine Vallée de l’Indre. Correspondant : M. Alain 
ESNAULT, 6, place Antoine-de-Saint-Exupéry, 37250 Sorigny, tél. : 
02 47 34 29 00, télécopieur : 02 47 34 29 09,
adresse internet : http://www.tourainevalleedelindre.fr/
Objet du marché : maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation d’un 
centre routier à Sorigny.
Catégorie de services.
Lieu d’exécution et de livraison : ZA Isoparc, 37250 Sorigny.
Prestations divisées en lots : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures 
peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur pré-
sentation du numéro de SIRET : non.
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 15 novembre 2018 à 12 h 00.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’en-
tité adjudicatrice : 2018-79.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 17 octobre 2018.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obte-
nus : adresse internet : 
https://webmarche.solaere.recia.fr/?page=entreprise.Entreprise 
AdvancedSearch&AllCons&refConsultation=72&orgAcronyme=o8p

CCAS de Langeais

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
M. Pierre-Alain ROIRON - Président, 7 Place du 14 juillet, 37130 
LANGEAIS, Tél : 02.47.96.17.10, mèl : ccas-langeais@wanadoo.fr
L’avis implique un marché public.
Objet : Livraison de repas à domicile en liaison froide pour le CCAS. 
Type de marché : Services.
Procédure : Procédure adaptée.
Lieu d’exécution : CCAS de Langeais.
Description : Durée du marché: 1 an, renouvelable par reconduction 
expresse, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 
trois ans.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non.
Renseignements administratifs et techniques  : Auprès du 
pouvoir adjudicateur, uniquement par le biais du profil acheteur 
(www.pro-marchespublics.com).
Remise des offres : 19/11/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature  : 
français. Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Envoi à la publication le : 16/10/18
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.pro-marchespublics.com
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Commune de BOSSAY-sur-CLAISECommune de BOSSAY-sur-CLAISE

ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté municipal en date du 12 octobre 2018, le maire de la commune de

BOSSAY-sur-CLAISE a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant aliénation
d’une portion du chemin rural n° 23 à « Villechaise ». Madame Nicole TAVARÈS a été
désignée commissaire-enquêteur.

L’enquête publique se déroulera à la mairie de Bossay-sur-Claise du lundi 5 no-
vembre au lundi 19 novembre 2018 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Le commissaire-enquêteur recevra le public le lundi 5 novembre de 9h30 à 11h30
et le lundi 19 novembre de 14h30 à 16h30.

Pendant la durée de l’enquête, les observations formulées par écrit peuvent lui
être adressées par voie postale avec la mention "A l’attention de Mme le Commissaire-
enquêteur" à la mairie de BOSSAY-sur-CLAISE. Ces observations devront lui parvenir
avant la clôture de l’enquête. Elles peuvent également être formulées pendant la durée
de l’enquête 24h/24h par voie électronique en adressant un message à l’adresse sui-
vante : mairiedebossaysurclaise@gmail.com.

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

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

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRETOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE RÉVISION

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE JOUÉ-LES-TOURS

Par arrêté n°2018/180 en date du 4 octobre 2018, le Président de Tours Métro-
pole Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision
générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Joué-lès-Tours.

Au terme de cette enquête, le projet de révision du PLU sera approuvé par le
Conseil métropolitain après avis du Conseil municipal de Joué-lès-Tours.

A cet effet, Madame Catherine GUENSER, expert et consultant en immobilier
d’entreprises, a été désignée en qualité de commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la Mairie de Joué-lès-Tours, siège de l’enquête publique,
durant 30 jours, du lundi 5 novembre 2018 au mardi 4 décembre 2018, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, où chacun pourra prendre connaissance
du dossier et consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le re-
gistre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d’enquête seront déposés à la Métropole, au
Service Commun Urbanisme (56 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours) du lundi au
vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h00.

Ce dossier sera également consultable sur le site internet de la Ville de Joué-lès-
Tours : www.jouelestours.fr et sur le site internet de la Métropole  www.tours-metropole.
fr.

De même, il sera consultable à partir d’un poste informatique mis à disposition du
public à la Mairie de Joué-lès-Tours aux jours et heures indiqués ci-dessus.

Les observations peuvent être adressées par écrit, avant la clôture de l’enquête,
à Madame Catherine GUENSER, commissaire-enquêteur à la Mairie de Joué-lès-Tours
- Parvis Raymond Lory - CS 50108 - 37301 Joué-lès-Tours Cedex. Elles pourront éga-
lement être adressées à son attention, avant la clôture de l’enquête, par courrier élec-
tronique à l’adresse suivante : revisionplu@jouelestours.fr.

Les observations, les propositions et contre-propositions seront consultables sur
le site internet de la Ville de Joué-lès-Tours : www.jouelestours.fr.

Le dossier PLU comporte notamment les avis des personnes publiques associées
et consultées lors de l’élaboration du document.

Les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête sont
jointes au dossier de PLU et peuvent donc être consultées dans les mêmes conditions.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations à la Mairie de Joué-lès-Tours :

- lundi 5 novembre 2018 de 8h30 à 12h30,
- samedi 17 novembre 2018 de 9h00 à 12h00, le service Urbanisme de la Mairie

de Joué-lès-Tours sera exceptionnellement ouvert pour la tenue de cette permanence,
- mercredi 28 novembre 2018 de 13h30 à 17h00,
- mardi 4 décembre 2018 de 13h30 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposi-

tion du public à la Mairie de Joué-lès-Tours et au siège de la Métropole pendant un an.
Ces pièces seront également consultables sur le site internet de la Métropole pendant
un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication, à leur frais, au-
près de la Mairie de Joué-lès-Tours. Des informations sur le dossier peuvent être de-
mandées à Madame Bettina LOBERT-CHAREYRE - Mairie de Joué-lès-Tours, par télé-
phone au 02.47.39.71.53 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : b.lobert-
chareyre@jouelestours.fr.
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MARATOURSMARATOURS
Société par actions simplifiée au capital de 83.488,75 €

Siège social : 1 avenue Grammont 37000 TOURS
801 843 988 R.C.S. Tours

Aux termes d’un PV de l’AGO du 20/06/18, il a été pris acte de la démission de la
société RMM de son mandat de directeur général et décidé de nommer en remplace-
ment OG HOLDING sarl dont le siège est 64 rue du Fg St Martin – 75010 PARIS 789
539 533 RCS PARIS à compter du 1/01/18.

Dépôt légal au TC de TOURS

SCI MISTRALSCI MISTRAL
Société Civile Immobilière au capital de 10.000 €

Siège social : 2 rue des gardes du cher 37150 FRANCUEIL
499 798 858 R.C.S. Tours

Par AGE du 11/10/2018, le siège social été transféré au 8, Rue Derain (33700)
MERIGNAC, à effet du 11/10/2018.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis.

Me Franck MICHELMe Franck MICHEL
6 bis, rue de la Barre 37000 TOURS

Contact : Frédéric BLANCHARD
Tél: 02.47.20.47.50 - Fax : 02.47.66.27.28
tours@ajassocies.fr - www.ajadataroom.fr

MICHEL- A.MIROITE- GORINS- DESHAYES- BIDAN- BOURGOIN- PREVILLE- L.
MIROITE- GRICOURT- MASCHI

Blois-Bobigny-Cayenne-Colmar-Créteil-Evreux-Fort de France-Gosier-Le Mans-
Marseille-Mulhouse-Nantes-Nevers-Orléans-Paris-Poitiers-Rennes-Rouen-Tours-

Versailles

RECHERCHE DE CANDIDAT A LA REPRISERECHERCHE DE CANDIDAT A LA REPRISE

BAR, BRASSERIE, FDJ EN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Chiffre d’affaires au 31/12/2017 : 437 202.00€
Effectif : 6
Activité : Bar, brasserie, FDJ
Localisation : Galerie commerciale - Indre et Loire
Bail commercial : 151 m² environ
Loyer HT/HC : 60 K€/an
Date Redressement Judiciaire : 26 juin 2018
La date limite de dépôt des offres est fixée au : 12 novembre 2018 à 12h00
Une data room électronique hébergée sur notre site www.ajadataroom.fr sera ac-

cessible après acceptation d’un engagement de confidentialité.
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les annonces
indre-et-loire
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