
ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM190617, N°184270 ) est
commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son
usage, dans :

Edition : Midi Libre - 30
Date de parution : 13/09/2020

Coût de l'annonce :
Montant HT : 304,20  €
Frais techniques HT : 10,00  €
Justificatif(s) HT : 1 x 2,56 = 2,56 €
Montant TVA : 63,35  €
Total TTC : 380,11  €

Fait à Montpellier, le 10 Septembre 2020

Le Gérant

Bernard MAFFRE

Consultation sur www.legale-online.fr; www.actulegales.fr: loi n°2012-387 art. 101 : « A
compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de
commerce (…) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale
».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. MIDIMEDIA s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des
publications concernées.



Midi Libre - 30 du 13/09/2020

184270

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Règlement Local de Publicité (R.L.P.)

Par arrêté n° 2020-09-551 en date du 9 septembre 2020, le Maire de Bagnols-
sur-Cèze a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le Règlement Local
de Publicité.
A cet effet, Monsieur Jean-Louis BLANC a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes.
L’enquête se déroulera aux services techniques de la mairie, 53 avenue de
l’Hermitage en Z.A. de Berret, du mardi 29 septembre 2020 au 
mercredi 14 octobre 2020 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de règlement local
de publicité pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé aux
services techniques de la mairie. Elles peuvent également être adressées par
écrit au commissaire enquêteur par voie postale : Mairie de Bagnols-sur-Cèze –
Commissaire Enquêteur RLP – BP 45160 – 30205 BAGNOLS-SUR-CEZE
Cedex et/ou électronique : enquete-publique-urba@bagnolssurceze.fr
Le commissaire enquêteur recevra le public aux services techniques de la
mairie le mardi 29 septembre 2020 de 8h00 à 11h00, le vendredi 9 octobre 2020
de 13h30 à 16h30 et le mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés
en mairie et sur le site internet de la mairie à l’issue de l’enquête pendant un an.


