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SELARL VILLA-FLOREK
18 Rue Néricault Destouches - 37000 TOURS
En application des dispositions des articles ci-dessous visés, il est porté à la
connaissance de tout intéressé qu’il dépend d’une liquidation judiciaire prononcée par
le Tribunal de Commerce de TOURS, les biens immobiliers suivants, à vendre, ensemble ou séparément :
CESSION D’ELEMENTS D’ACTIFS EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Article L642-18 du Code de Commerce
Articles R642-23 et R642-36 du Code de Commerce
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Communauté de Communes de Bléré Val de Cher

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté n° 2019-036, en date du 05 avril 2019, Madame la présidente de la
Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher (CCBVC) a ordonné l'ouverture
d'une enquête publique portant sur la déclaration de projet pour l’aménagement et
l’évolution du camping Yourte and Spa en « Parc Résidentiel de Loisirs » entrainant la
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Chisseaux, du
lundi 29 avril 2019 09h00 au mercredi 29 mai 2019 12h00.
Monsieur BERNARD Jean-Louis a été désigné commissaire enquêteur par la
Présidente du tribunal administratif d’Orléans.
L'ensemble des pièces du dossier et un registre d’enquête seront tenus à disposition du public pendant toute la durée de l'enquête aux jours et heures d’ouverture de la
mairie de Chisseaux (les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 – et le
mardi de 15h00 à 18h30, 2 rue Nationale 37150 Chisseaux) et aux jours et heures
d’ouverture de la CCBVC (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 - 39 rue Gambetta
37150 Bléré).
Le public pourra consigner directement ses observations, propositions et contrepropositions sur les registres mis à sa disposition ou les adresser par écrit à la CCBVC
ou au commissaire enquêteur aux mêmes adresses, ou par voie électronique à
l’adresse suivante : info@cc-blere-valdecher.fr.
Les pièces du dossier seront également consultables et téléchargeables sur le
site internet de la CCBVC : www.cc-blere-valdecher.fr.
Les dates de permanence du commissaire enquêteur sont les suivantes :
- Le lundi 29 avril 2019 de 09h00 à 12h00 au siège de la CCBVC ;
- Le mardi 21 mai 2019 de 15h00 à 18h00 à la mairie de Chisseaux ;
- Le mercredi 29 mai 2019 de 09h00 à 12h00 à la mairie de Chisseaux.
Un avis d’enquête publique sera affiché en mairie, au siège de la CCBVC, ainsi
que sur le site objet de la procédure pendant toute la durée de l’enquête. Il sera également publié sur le site Internet de la CCBVC.
A l'issue de cette enquête, le Conseil Communautaire sera amené à se prononcer
pour l'approbation de la présente déclaration de projet emportant la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de la commune de Chisseaux.

Commune de TOURS, 10 rue Villeret, Résidence les Terrasses de Villeret, 37100
TOURS, sur un terrain cadastré section BY n°400, Lieudit 10 rue Villeret, les lots de copropriété suivants :
Bâtiment B :
- Appartement Type 4 en Rez de jardin, (lot n° 14), 79,77 m2 hab + terrasse
29m2 ; parking lot n°43 (n°13 au sol)
- Appartement Type 3 en Rez de chaussée (lot n°15), 68,35 m2 hab + balcon
21m2 ; parking lot n°38 (n°8 au sol)
- Appartement Type 4 en Rez de chaussée (lot n°16), 79,77m2 hab + balcon
19m2 ; parking lot n°37 (n°7 au sol)
Bâtiment C :
- Appartement Type 3 en Rez de jardin (lot n° 23), 68,35 m2 hab + terrasse 13
m2 ; parking lot n°45 (n°15 au sol)
Visite des lieux sur place sous contrôle de Me SAGUIN, Huissier de Justice,
le lundi 20/05/2019 de 14h00 à 16h00, et le jeudi 23/05/2019 de 9h à 11h00.
Tout intéressé peut soumettre son offre par écrit obligatoirement entre les mains
du liquidateur et jusqu’au 3/06/2019, 17h00.
Il est précisé que :
- Tout prix proposé s’entend net vendeur et est payable comptant le jour de la signature des actes notariés
- L’acquéreur devra supporter, en sus du prix, les frais d’acte d’acquisition et les
frais de purge des inscriptions s’il en existe.
- S’agissant de ventes en liquidation judiciaire elles interviendront dans le cadre
de ventes à forfait sans garantie ni recours contre le vendeur
- La propriété des actifs vendus sera réservée au profit de la liquidation judiciaire
jusqu’au complet paiement du prix.
L’offre faite en 4 exemplaires devra constituer l’ultime et meilleure proposition, indiquer précisément l’identité de l’acquéreur de tous justificatifs établissant la solvabilité
du proposant.
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SCP François ANGLADA - Nathalie
LOUAULT,
Notaires associés
LOCHES (Indre et Loire), 9 rue des Lézards

AMÉNAGEMENT DE RÉGIME
MATRIMONIAL

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI
TERRITORIAL
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Une enquête publique est ouverte du lundi 8 Avril à 14h00 et close le lundi 13
mai 17h00, relativement à la demande présentée par le Président de la Communauté
de Communes du Castelrenaudais, en vue de la demande d’autorisation du rejet des
eaux pluviales de la ZAC « Porte de Touraine » à AUTRECHE.
Les informations relatives à l'enquête publique sont mises en ligne sur le site internet de la préfecture d' Indre-et-Loire : www.indre-et-loire.gouv.fr.
Le dossier est déposé en mairie d’Autrèche (siège de l’enquête) et tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête, aux jours et heures d'ouvertures
de la mairie concernée, et un registre est ouvert pour que le public y présente ses observations.
Ces observations peuvent également être formulées par courrier au commissaireenquêteur adressé en mairie d’Autrèche ou à l'adresse électronique
pref-ep-loisurleau@indre-et-loire.gouv.fr en précisant dans l'objet «enquête ZAC
porte de touraine AUTRECHE ».
Monsieur Gérard CAUDRELIER, adjoint au directeur délégué du développement
durable et environnement à la SNCF en retraite, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur titulaire.
Le commissaire-enquêteur sera présent en mairie d’Autrèche:
lundi 8 avril de 14h00 à 17h00
vendredi 26 avril de 9h00 à 12h00
lundi 13 mai de 14h00 à 17h00
La personne responsable du dossier faisant l’objet de la présente enquête publique, et auprès desquels des informations peuvent être demandées, sont Monsieur
VAUGOYEAU Directeur Général Adjoint de la Communauté de Communes du Castelrenaudais au 02.47.29.57.40 et Monsieur CORNET -Bureau d’Etude THEMA au
02.47.25.93.36.
A l’issue de la procédure, la préfète d’Indre-et-Loire sera amenée à prendre un arrêté préfectoral d’autorisation ou, le cas échéant, un arrêté de rejet, pour la demande
d'autorisation administrative présentée par le Président de la Communauté de Communes du Castelrenaudais.
Toute personne pourra après l'enquête publique prendre connaissance, dès réception, en préfecture d’Indre-et-Loire, en mairie d’Autrèche et sur le site internet de la
préfecture du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur et ce
pendant une durée d'un an à compter de la clôture de l'enquête.
Selon les dispositions de l'article R.123-13 du code de l'environnement, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité compétente.
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Suivant acte reçu par Maître Nathalie LOUAULT, Notaire Associée de la Société
Civile Professionnelle «François ANGLADA et Nathalie LOUAULT», titulaire d’un Office
Notarial à LOCHES (Indre et Loire), 9, rue des Lézards, le 18 mars 2019, a été reçu
l’aménagement du régime matrimonial portant adjonction d’une clause de préciput au
conjoint survivant par: Monsieur Etienne Charles Ghislain HAUDESTAINE, retraité, et
Madame Jocelyne Paulette Lucette LORILLOU, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à CORMERY (37320) 16 rue Nationale. Monsieur est né à SEILLES (BELGIQUE) le 29 mai 1951, Madame est née à LOCHE-SUR-INDROIS (37460) le 17 juillet
1948. Mariés à la mairie de AZAY-SUR-INDRE (37310) le 4 septembre 1976 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Modification du régime : ajout d'une clause de préciput en faveur du conjoint survivant. Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
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ACTIM SERVICES
Société par Actions Simplifiée
Bâtiment Earthart E 39 rue de la milletière 37100 TOURS
RCS TOURS 830 272 233
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 01 Avril 2019 :
La société ACTIM SERVICES sise 39 rue de la Milletière Bat Earthart E , représentée par Mr Claude FABRE, a été nommé PRESIDENT à compter du 01 Avril 2019
en remplacement d’Actim Réseau représentée par l’association Acese Insertion représentée par M. Jean Jacques LOUBET.
Pour avis au R.C.S TOURS

TV Magazine
Vous pouvez trouver, avec votre TV Magazine, les encarts suivants :

SERRE TEXIER - RÉSIDENCE CHOISEUL
STORE NIORTAIS - DIOCÈSE DE BLOIS
OPTIQUE SAINT MARTIN - MATRA - CPA LATHUS

www.pro-marchespublics.com
Tél : 02 47 60 62 11
support@nr-pmp.com

