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FRUITOURAINE SCAFRUITOURAINE SCA
Société Coopérative Agricole à capital variable
Les Landes de Fouchault 37190 VALLERES

RCS D 423 912 591 00033 - Numéro d’agrément  : 11332

Les associés sont convoqués a l’ Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le
jeudi  23 janvier 2020 à partir de 17 heures  

à la Coopérative Fruitouraine, les Landes de Fouchault  à VALLERES,
À l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
1 - Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23/01/19
2 - Lecture des rapports du conseil d'administration et du Commissaire aux

Comptes.
3 - Approbation des comptes au 31/07/2019.
4 - Quitus aux administrateurs.
5 - Approbation des conventions réglementées.
6 - Constatation de la variation du capital social.
7 - Affectation du résultat 2018/2019.
8 - Renouvellement des administrateurs sortants.
9 - Allocation globale des indemnités du conseil d'administration.
10 - Budget alloué à la formation des nouveaux Administrateurs
11 - Pouvoirs pour accomplir les formalités
Pour avis
Le Président

Il est possible de prendre connaissance au siège social, 15 jours avant la
date des assemblées, des documents prévus à l'article 35.5 des statuts.
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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.
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