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SIAEPA D’AZAY-SUR-CHER VERETZ

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ELABORATION ET ACTUALISATION DES ZONAGES
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES
DES CO MMUNES D’AZAY-SUR-CHER ET DE VERETZ
Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique conjointe sur les
projets de zonages d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées et des
eaux pluviales des communes d’Azay-sur-Cher et de Véretz du lundi 8 février 2021 à
9h00 au mercredi 10 mars 2021 à 17h00 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs.
Madame Edith SAVELON a été désignée commissaire enquêteur par décision n°
E20000121/45 du 24 novembre 2020 de la présidente déléguée du tribunal administratif d’Orléans.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public au siège de
l’enquête en mairie d’Azay-sur-Cher, aux heures d’ouverture exceptionnelles crise sanitaire COVID 19, pendant la durée de l’enquête, du 8 février 2021 au 10 mars 2021 inclus, soit :
du lundi au vendredi matin, de 9h00 à 12h00 et durant les après-midis, sur RDV,
de 14h00 à 17h00.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre?propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par
correspondance au commissaire enquêteur à la Mairie d’Azay-sur-Cher, 17 Grande
Rue, 37 270 Azay-sur-Cher.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la mairie d’Azay-sur-Cher dès la publication du
présent avis. Le dossier sera, en outre, également disponible durant l’enquête publique
sur le site Internet de la commune d’Azay-sur-Cher à l’adresse suivante : http://mairieazaysurcher.fr
Les observations, propositions et contre?propositions pourront également être déposées par courrier électronique envoyé à accueil@mairie-azaysurcher.fr. Elles sont
consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie d’Azay-sur-Cher pendant la
durée de l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates
et heures suivantes :
- le lundi 8 février 2021 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 19 février 2021 de 9h00 à 12h00
- le mercredi 10 mars 2021 de 14h00 à 17h00
À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée à la mairie d’Azay-sur-Cher et à la préfecture pour y
être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.
À l’issue de l’instruction, le comité syndical du SIAEPA et les conseils municipaux
des communes d’Azay-sur-Cher et de Véretz se prononceront par délibération sur l’approbation des zonages susvisés. Ils pourront, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu, d’apporter des modifications aux projets de zonages des
eaux usées et des eaux pluviales en vue de cette approbation.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de M. Janick ALARY, Président du SIAEPA d’Azay-sur-Cher et de Véretz.
Le Président, Janick ALARY
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CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte SSP en date à BLOIS du 12 janvier 2021, enregistré à SIE de BLOIS
le 14 janvier 2021 dossier 2021 00002361 ref 4104P01 2021 A00087 la société FLAMIA CREATION, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, dont le siège est
sis Villechenard – 37100 DAME MARIELES BOIS, immatriculée au RCS de TOURS
sous le n° 799 552 401, a cédé à la société IMPRIMERIE ISF, Société à responsabilité
limitée au capital de 170 000 euros, dont le siège est sis 9rue Vauquois – 41000
BLOIS, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 537 671 018, un fonds de
commerce correspondant à l’activité de création de maquettes graphiques, mise en
page graphique, compo-gravures et réalisations de produits de communication, exploité à DAMEMARIE LES BOIS (37100), Villechenard, pour lequel LE VENDEUR est
inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro SIRET
799 552 401 00017, code APE1813Z, moyennant le prix de 50.000 €. La date de l'entrée en jouissance a été fixée au 12 janvier2021. Les oppositions seront reçues chez
Maître Florent RENARD, Avocat, 11 bis rue du Rempart –37000 TOURS, où il a été fait
élection de domicile. Elles devront être faites au plus tard dans les dix jours qui suivront
la dernière en date des publications légales prévues. Pour unique insertion
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DOMANGE IMMOBILIER
Société par actions simplifiée au capital de 1.500 €
Siège social : 8, avenue de Saint-Ouen 75018 PARIS
820 617 371 R.C.S. Paris
Aux termes des décisions de l'associée unique du 13/01/2021, le siège social a
été transféré du 8, avenue de Saint-Ouen 75018 PARIS au 7, route de Compostelle
37500 CANDES-SAINT-MARTIN à compter du même jour. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Président : Mme Chantal DOMANGE demeurant 7, route de Compostelle 37500
CANDES-SAINT-MARTIN
La société sera désormais immatriculée au R.C.S de TOURS.
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Aux termes d'un acte sous signature privée en date à TOURS du 03/02/2021, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes: Forme : Société par
actions simplifiée - Dénomination: FRÉROTS - Siège: 103 rue du Docteur Fournier
37000 TOURS - Durée: 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de TOURS - Capital: 5?000 euros - Objet: Plomberie, chauffage,
électricité, domotique, pose de revêtements de sols et murs - Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions - Agrément: Les cessions d'actions au profit d'associés ou de tiers sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés - Président :
Francis BRIER demeurant au siège social - Directeur général: Pierre LEVEILLARD demeurant 83 rue Jules Charpentier 37000 TOURS. Pour avis, le Président
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Conseil départemental d’Indre-et-Loire

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
M. le Président du Conseil départemental, place de la Préfecture,
37927 Tours - 9. Tél. : 02 47 31 42 74.
Référence acheteur : F2020_0090
L’avis implique un marché public.
Objet : études acoustiques dans 5 MDS du Département.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché :
Lot n° 1 : ETUDES ACOUSTIQUES DANS 5 MDS
DU DÉPARTEMENT
Critères d’attribution : oﬀre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
60 % valeur technique. 40 % prix.
Remise des oﬀres : 04/03/2021 à 12 h 00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 05/02/2021.
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.touraine.fr

Ville de Descartes

AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Place de l’hôtel de ville, 37160 Descartes.
Téléphone : (+33) 2 47 91 42 00. Courriel : dgs@ville-descartes.fr
Adresse principale : http://www.ville-descartes.fr
Proﬁl acheteur : https://www.e-marchespublics.com
Informations complémentaires : ARIMA Consultants - Julien NICOLAS. 10, rue du Colisée, 75008 Paris.
Courriel : julien.nicolas@arima-consultants.fr
Adresse internet : https://www.arima-consultants.fr .
Objet du marché : services d’assurances pour la commune de Descartes.
Réf. : 202101
Ce marché est divisé en lots : oui . Il est possible de soumettre des
oﬀres pour tous les lots.
Lot n° 1 : ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS ET DES
RISQUES ANNEXES. Durée du marché, début : 01 avril
2021 - Fin : 31 mars 2026. Variantes refusées ; options :
non.
Lot n° 2 : ASSURANCE DES RESPONSABILITES ET RISQUES
ANNEXES. Durée du marché, début : 01 avril 2021 - Fin :
31 mars 2026. Variantes refusées, options : non.
Lot n° 3 : ASSURANCE DES VEHICULES A MOTEUR ET
RISQUES ANNEXES. Durée du marché, début : 01 avril
2021 - Fin : 31 mars 2026. Variantes refusées, options :
oui. Description des options : prestation supplémentaire
éventuelle n° 1 : bris de machine.
Lot n° 4 : ASSURANCE DE LA PROTECTION JURIDIQUE DE
LA COLLECTIVITE. Durée du marché, début : 01 avril
2021 - Fin : 31 mars 2026. Variantes refusées, options :
oui. Description des options : prestation supplémentaire
éventuelle n° 1 : protection fonctionnelle.
Lot n° 5 : ASSURANCE DES PRESTATIONS STATUTAIRES.
Durée du contrat : début : 01 avril 2021 - Fin : 31 mars
2026. Variantes refusées, options : oui. Description des
options : prestation supplémentaire éventuelle n° 1 :
congé de longue maladie/congé de longue durée.
Prestation supplémentaire éventuelle n° 2 : maternité/
adoption/paternité. Prestation supplémentaire éventuelle
n° 3 : congé de maladie ordinaire franchise de 15 jours.
Prestation supplémentaire éventuelle n° 4 : congé de
maladie ordinaire franchise de 30 jours.
Procédure ouverte.
Conditions de participation, jugement des oﬀres : se référer au
RC.
Date limite de réception des oﬀres : 9 mars 2021 à 12:00.
Envoi à la publication : 5 février 2021.
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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 : 21S0003
L’avis implique un marché public.
Objet : Résidence Général Renault à Tours (37000) - Travaux d’amélioration de la ventilation dans 74 pavillons et remplacement de 21
chaudières
Procédure : Procédure adaptée.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : 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 document descriptif).
Remise des offres : 05/03/21 à 18h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 05/02/2021.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
M. Jean-Luc Triollet - Directeur Général - 7, rue de la Milletière 37080 TOURS - 2.
Référence acheteur : 8174
L’avis implique un marché public.
Objet : 8174 - SAINT-CYR-SUR-LOIRE « La Ménardière 1.2 » - Réfection de l’étanchéité des toitures terrasses (155 logements collectifs).
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché : prestation divisée en lots : 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 document descriptif).
Remise des offres : 5 mars 2021, à 20 h au plus tard.
Envoi à la publication le : 8 février 2021.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par
voie dématérialisée. Cette consultation bénéﬁcie du Service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
https://www.valtourainehabitat.fr/espace-professionnel-1

