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Commune de Ballan-Miré

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de Ballan 
Miré, 12 place du 11novembre, 37510 Ballan-Miré.
Objet du marché : Marché pour la Fourniture et mise en œuvre d’un 
dispositif de vidéo-protection des bâtiments communaux, mainte-
nance, assistance et prestations de services associées.
Procédure de passation : Procédure adaptée conformément aux 
dispositions des articles L 2123-1 et R 2123-1 à R 2123-7 du Code 
de la Commande Publique.
Date limite de réception des offres : 07/01/2020 à 12 h.
Retrait des dossiers : Téléchargez le dossier de consultation sur 
la plateforme https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do
Contact : Mairie de Ballan-Miré, 02.47.80.10.00, 
dstu@mairie-ballan-mire.fr 
Date d’envoi à la publication : 11/12/2019.

�0�$�5�&��e�6 �3�8�%���&�6 �(�7 �3�5��9�e�6

�0�D�U�F��p�V �S�X�E���F�V �V�X�S�� � ��� ������ �(�X�U�R�V

�$�1�1�2�1�&�(�6 ��e��$��(�6

�(�Q�T�X�r�W�H�V �S�X�E���T�X�H�V

COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE-EST VALLEESCOMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE-EST VALLEES

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
ÉLOBORATION DU PLU DE LA COMMUNE DE CHANCAY

Par arrêté communautaire n° 16-2019 en date du 05 décembre 2019, l’ouverture
d’une enquête publique portant sur l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme est pres-
crite dans la commune de Chancay.

A cet effet, Monsieur Francis LÈRE (responsable des services techniques dans
l’industrie en retraite) a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera durant 33 jours, du jeudi 02 janvier 2020 à 09 h 00 au
lundi 03 février 2020 à 16 h 30.

Le siège de l’enquête est fixé en Mairie de Chancay.
Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête où chacun pourra consigner

ses observations, propositions et contre-propositions seront mis à disposition du public
à la Mairie de Chancay aux heures habituelles des bureaux pendant toute la durée de
l’enquête.

Le dossier sera également consultable sur les sites www.chancay.fr et
www.touraineestvallees.fr, et sur un poste informatique mis à disposition du pu-

blic à la Mairie de Chancay aux heures habituelles d’ouverture des bureaux.
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations pourront être adressées par

courrier à l’attention de M. le Commissaire Enquêteur en Mairie de Chancay : 16 rue de
la Mairie – 37210 CHANCAY, ou encore par mail à l’adresse suivante :

enquetePLU.chancay@touraineestvallees.fr.
Les plis et messages reçus seront annexés au registre.
Les informations environnementales se rapportant à l’enquête seront jointes au

dossier.
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie de Chancay les :
- jeudi 02 janvier 2020, de 09 h 00 à 12 h 00,
- samedi 18 janvier 2020 de 09 h 00 à 12 h 00,
- lundi 03 février 2020 de 13 h 30 à 16 h 30.
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 Chancay et au siège de la
communauté de commune Touraine-Est Vallées, où toute personne intéressée pourra
en prendre connaissance un mois après la clôture de l’enquête.

A l’issue de l’enquête publique, le dossier de projet d’élaboration du PLU de
Chancay sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire de la Communauté
de Communes Touraine-Est Vallées.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées par téléphone auprès de
Elodie ROCHE-TERNOIR, Directrice de l’Aménagement et de l’Urbanisme au numéro
de téléphone suivant 02-47-50-80-97, ou par courrier électronique à l’adresse suivante
urbanisme@touraineestvallees.fr

Le Président,
Pierre DOURTHE.

Commune de MontrésorCommune de Montrésor

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté N° 112/2019 du 09 décembre 2019, une enquête publique a été ou-

verte pour la mise en place du  Site Patrimonial Remarquable de Montrésor.
Le Site Patrimonial Remarquable constitue une servitude d’utilité publique visant

à permettre la préservation, l’évolution et la valorisation du patrimoine dans le respect
de la cohérence historique, architecturale, urbaine et paysagère du territoire. Ce docu-
ment et notamment son règlement s’appliquent à toute demande d’urbanisme.

L'enquête publique se déroulera durant 33 jours à compter du lundi 30 dé-
cembre 2019 et jusqu’au vendredi 31 janvier 2020.

Madame Nicole TAVARES trésorière principale des Finances Publiques en re-
traite a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par le président du tribunal
administratif d’Orléans.

Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté
et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de Montrésor pen-
dant 33 jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie du lundi
30 décembre 2019 au vendredi 31 janvier 2020 inclus de 09h00 à 12h00.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquê-
teur avant la clôture de l’enquête à l’adresse suivante :

Madame le commissaire-enquêteur, Mairie de Montrésor, 23, Grande Rue -
37460 MONTRESOR

Le dossier pourra également être consulté sur un ordinateur mis à disposition du
public en mairie, pendant toute la durée de l’enquête.

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la communauté de
communes Loches Sud Touraine www.lochessudtouraine.com et les observations pour-
ront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :

mairie-montresor@wanadoo.fr en indiquant dans l’objet « enquête publique
SPR ».

Des informations pourront également être demandées à Monsieur le Maire, res-
ponsable du projet.

Le commissaire enquêteur recevra en mairie les lundi 30 décembre 2019 de
09h00 à 12h00, samedi 18 janvier 2020 de 09h00 à 12h00 et vendredi 31 janvier
2020 de 14h00 à 17h00.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public à la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site
internet de la communauté de communes Loches Sud Touraine

www.lochessudtouraine.com, pendant une durée d’1 an à compter de de la clô-
ture de l’enquête publique.
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EUROPE INDUSTRIE SERVICES – E.I.S.EUROPE INDUSTRIE SERVICES – E.I.S.
SAS au capital de 406.000 €

Siège social : Zone Artisanale La Fosse Neuve 37210 PARCAY-MESLAY
441 829 322 R.C.S. Tours

Suivant Décisions en date du 10/01/2018, l’Associé Unique a décidé de nommer
en qualité de Président, la Société GESTION INDUSTRIE SERVICES - G.I.S., SAS,
Zone Artisanale La Fosse Neuve 37210 PARCAY MESLAY, 829 151 745 RCS TOURS,
représentée par son représentant légal, en remplacement de M. Guillaume MARTIN-
ALONSO.

Mention sera faite au RCS de TOURS.

SCI DES ROSIERSSCI DES ROSIERS
Société Civile Immobilière
au capital de 97.567,37 €

Siège social :
2 Rue des Rosiers

37150 EPEIGNE-LES-BOIS
424 836 740 R.C.S. Tours

Aux termes d’un PV de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinaire-
ment en date du 03 Décembre 2016, il a été :

Pris acte de la nomination en qualité de Co-Gérant de Mme Isabelle GIRAULT de-
meurant 11 Avenue des Ormes – 57157 MARLY, en remplacement de Monsieur Paul
GADOT.

Mention sera faite au RCS de TOURS
Pour Avis

AVIS DE LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé à Monnaie en date du 13 Mars 2018,
La société CFC DISTRIBUTION, Société par Action Simplifiée au capital variable,

inscrite au R.C.S de Lille Métropole sous le numéro 448 204 016, dont le siège social
est à CROIX (59170), rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, représentée par la so-
ciété AUCHAN SUPERMARCHE,

A donné en location gérance le fonds de commerce de la station-essence exploi-
tée à MONNAIE (37380), Lieudit La Croix Pelon – RN 10,

A la société JCG, Société à Responsabilité Unipersonnelle au capital de 5 000€,
inscrite au R.C.S. de Tours sous le numéro 500 916 606, dont le siège social est à
MONNAIE (37380), Lieudit La Croix Pelon – RN 10.

Ladite location gérance a été consentie et acceptée à compter du 14/03/2018,
pour prendre fin le 13/03/2021.
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