
ATTESTATION DE PARUTION

Cette attestation vous est adressée sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure. Médialex peut être amené à vous adresser une
attestation de parution modifiée après vérification de vos données saisies (modification de date de parution, de journal en cas d'habilitation partielle mal

renseignée, de périodicité du journal ...).

De la part de : Elodie Perroteau
Identifiant annonce : 20880335 / Zone 20  
Numéro d'ordre : 7258894301  

Rennes,
Le 25/06/2021

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur Olivier COLIN,

déclarons avoir reçu ce jour par voie électronique de : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VILLES SOEURS 

le texte d'annonce légale ci-dessous : 

Communauté de Communes des Villes Soeurs

APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2
AVEC MISE À DISPOSITION DU PLAN LOCAL

D’URBANISME DE BEAUCHAMPS

Par délibération en date du 29 juin 2021, le conseil
communautaire de la Communauté de Communes des
Villes Soeurs a approuvé la modification des dispositions
du Plan Local d'Urbanisme.
Le dossier est tenu à la disposition du public à la mairie de
Mairie de Beauchamps Du Lundi au vendredi : de 9h00 à
12h00 et 16h00 à 18h00 ;
- au siège de la Communauté de Communes des Villes
Sœurs, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00 ;
Il peut également être consulté sur le site:
https://www.villes-soeurs.fr/.

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

  Cette annonce paraitra : 

Date Support Département

Le 1 juillet 2021 L'Informateur d'Eu
(support papier) 

76 - SEINE MARITIME

 

Obtenez une attestation électronique authentique
délivrée par l'APTE en scannant le QR Code ci-contre
url : https://digitalisation.actulegales.fr/#/aeCb8eHJd
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