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

HORTI SOLOGNE - JOURNÉES GASTRONOMIQUES DE SOLOGNE
OREVA BIJOUTERIE - VITALYS - MAGAZINE AUTO
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PREFECTURE D'INDRE ET LOIREPREFECTURE D'INDRE ET LOIRE
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Bureau de l'environnement

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLICAVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
Une consultation du public est ouverte du lelundi 4 novembre à 14h00 et close le

lundi 2 décembre 2019 à 18h00 sur le territoire de la commune d'AUTRECHE relative-
ment à la demande d'enregistrement présentée par l’entreprise SA COGIR en vue de
construire une installation d'entreposage et logistique dans la zone d'activité "Porte de
Touraine" sur la commune d'AUTRÊCHE.

Cet établissement relève des rubriques n°1510-2 1530-2 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement.

Le dossier est déposé en mairie d'AUTRECHE et tenu à la disposition du public
pendant toute la durée de la consultation soit : les lundi et jeudi : 14h00 à 18h00 et le
vendredi de 9h00 à 12h00.

Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet en mai-
rie d'AUTRECHE ou les adresser en préfecture, par lettre (PREFECTURE D'INDRE-
ET-LOIRE– D.C.P.P.A.T. – 37925 TOURS CEDEX 9) ou par voie électronique (pref-
icpe@indre-et-loire.gouv.fr en précisant en objet «consultation SA COGIR») pendant
toute la durée de la consultation.

A l’issue de la procédure, la préfète d’Indre-et-Loire sera amenée à prendre un ar-
rêté préfectoral d’enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières
complémentaires, ou, le cas échéant, un arrêté de refus pour la demande d’enregistre-
ment présentée par l’entreprise SA COGIR.

Cté de Communes Touraine Val de VienneCté de Communes Touraine Val de Vienne

APPROBATION DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°1 DU
PLU DE RICHELIEU

Par délibération en date du 23 septembre 2019, le Conseil Communautaire a ap-
prouvé la modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Richelieu.

Le dossier de modification du PLU ainsi que le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur sont à la disposition du public au siège de la Communauté de Com-
munes Touraine Val de Vienne, en mairie de Richelieu et en Préfecture, aux jours et
heures habituels d'ouverture.
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Communauté de Communes du CastelrenaudaisCommunauté de Communes du Castelrenaudais

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
portant organisation de l’enquête publique sur le projet de Modification

n°1 du PLU d’Autrèche

Par arrêté n°2019-230 en date du 07 octobre 2019, le Président de la Commu-
nauté de Communes du Castelrenaudais a prononcé l’ouverture d’une enquête pu-
blique portant sur la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme d’Autrèche afin
de permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUx correspondant au périmètre
de la ZAC « Porte de Touraine » créée le 23 avril 2019, ainsi que l’adaptation des dis-
positions réglementaires (règlement écrit et graphique) applicables à la zone.

Cette enquête publique se déroulera du lundi 4 novembre 2019 à 14h00 au
jeudi 5 décembre 2019 à 18h00. Monsieur PARES, ingénieur EDF en retraite, a été
désigné Commissaire-enquêteur par décision du Tribunal administratif d’Orléans du 25
septembre 2019. Pendant cette période, les pièces constituant le dossier seront tenues
à la disposition du public à la mairie d’Autrèche, ainsi qu’au siège administratif de la
Communauté de Communes du Castelrenaudais. Toutes les personnes intéressées
pourront en prendre connaissance aux jours et heures d’ouvertures habituels de la mai-
rie et de la Communauté de Communes. Le dossier sera également consultable sur le
site internet de la Communauté de Communes :

https://www.cc-castelrenaudais.fr/ et sur celui de la commune d’Au-
trèche : http://www.autreche.fr

Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le Commis-
saire-enquêteur, sera à disposition du public, à la mairie d’Autrèche, ainsi qu’au siège
de la Communauté de Communes du Castelrenaudais, pendant toute la durée de l’en-
quête publique. Il est destiné à recevoir les observations des personnes intéressées.
Ces observations pourront également être adressées :

- soit en mains propres, aux dates et horaires de permanence indiqués ci-après,
- soit par voie postale à l’adresse suivante :
Communauté de Communes du Castelrenaudais - Service Urbanisme
Modification n°1 du PLU d’Autrèche
À l’attention de M. le Commissaire-enquêteur
5 rue du Four Brûlé - 37110 CHÂTEAU-RENAULT
- soit par courrier électronique adressé à l’attention de M. le Commissaire-enquê-

teur, à l’adresse suivante : urba@cc-castelrenaudais.fr
Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du

dossier d’enquête publique auprès du Service Urbanisme de la Communauté de Com-
munes du Castelrenaudais - 5 rue du Four Brûlé, 37110 CHÂTEAU-RENAULT - Tél. :
02.47.29.57.40 - Mail : urba@cc-castelrenaudais.fr

Le Commissaire-enquêteur recevra en personne les observations écrites ou
orales du public sur l’opération, à la Mairie d’Autrèche - Place du Général Koenig –
37110 AUTRÈCHE, aux jours et horaires suivants :

- Le lundi 4 novembre de 14h à 18h,
- Le jeudi 5 décembre de 14h à 18h.
A l’issue de l’enquête, et pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, le

rapport et les conclusions motivées du Commissaire-enquêteur seront tenues à la dis-
position du public à la Communauté de Communes du Castelrenaudais, sur son site in-
ternet (https://www.cc-castelrenaudais.fr/index.php) ainsi que sur celui de la Mairie
d’Autrèche (http://www.autreche.fr/). À l’issue de l’enquête, le projet de modification
n° 1 du PLU d’Autrèche, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été
joints au dossier, des observations du public et du rapport du Commissaire-enquêteur,
sera soumis à l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Castelrenau-
dais pour approbation.
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SELARL VILLA-FLOREKSELARL 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, en-
semble 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

Commune de MONTLOUIS SUR LOIRE (37270), 19 rue Rabelais et 4 Place des
Ancien d’Afrique du Nord, les lots de copropriété suivants, constituant des locaux pour
des professions libérales, y compris médicales et paramédicales ou des bureaux, et ne
pouvant être vendus que pour cet usage :

- Salle 1 (lot n° 164), pièce bureau de 21,82 m² et le 1/6ème du lot n 170 consis-
tant en un espace commun aux six salles et comprenant une salle d’attente et un local
sanitaire ; un parking (lot n°112) – actuellement loués par bail professionnel, loyer sou-
mis à la TVA,

- Salle 2 (lot n°165), pièce bureau de 20,09 m² et le 1/6ème du lot n 170 consis-
tant en un espace commun aux six salles et comprenant une salle d’attente et un local
sanitaire ; un parking (lot n°226) - actuellement loués par bail professionnel, loyer sou-
mis à la TVA,

- Salle 3 (lot n°166) pièce bureau de 24,78 m² et le 1/6ème du lot n 170 consis-
tant en un espace commun aux six salles et comprenant une salle d’attente et un local
sanitaire ; un parking (lot n°114) - actuellement loués par bail professionnel, loyer sou-
mis à la TVA,

- Salle 4 (lot n°167) pièce bureau de 27,66 m² et le 1/6ème du lot n 170 consis-
tant en un espace commun aux six salles et comprenant une salle d’attente et un local
sanitaire ; deux parkings (lots n°109 et n°225)- actuellement loués par bail profession-
nel, loyer soumis à la TVA,

- Salle 5 (lot n°168) pièce bureau de 21,96 m² et le 1/6ème du lot n 170 consis-
tant en un espace commun aux six salles et comprenant une salle d’attente et un local
sanitaire ; un parking (lot n°227)- actuellement vacant, à louer,

- Salle 6 (lot n°169) pièce bureau de 18,86 m² et le 1/6ème du lot n 170 consis-
tant en un espace commun aux six salles et comprenant une salle d’attente et un local
sanitaire ; un parking (lot n°232) - actuellement loués par bail professionnel, loyer sou-
mis à la TVA,

Tout intéressé peut soumettre son offre par écrit obligatoirement entre les mains
du liquidateur jusqu’au 13/12/2019 16h00.

Il est précisé que :
- Tout prix proposé s’entend net vendeur et est payable comptant le jour de la si-

gnature des actes notariés, - L’acquéreur s’obligera à continuer d’affecter le bien à la
location, et à opter pour le régime de la TVA sur les loyers, - L’acquéreur devra suppor-
ter, 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 paie-
ment du prix.

L’offre faite en 4 exemplaires devra constituer l’ultime et meilleure proposition, in-
diquer précisément l’identité de l’acquéreur et être accompagnée de tous justificatifs
établissant la solvabilité du proposant. ”

les annonces
indre-et-loire
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