
ARRETE NO I38/2018

Obiet: Prescription d'une modilìcation de P.L.U. (Plan Local d'Urb¡nisme) de la
Commune de SAZE,

Le Maire de la Commune de Saze (Gard)

VU les dispositions du Code de I'Urbanisme dont les articles L.153-36, L.153-41 à L.153-44 ;

VU le PLU communal approuvé par délibération du 23 Février 2017 ;

Considérant qu'il convient d'intégrer le PPRI désormais approuvé et donc de rectifier les
dispositions relatives aux zones inondables ;

Considérant qu'il convient de préciser les dispositions de I'OAP << Les Chênes de la Coste r> ;

Considérant qu'il convient d'apporter diverses modifications mineures du règlement (qui ne
changeront pas les orientations définies dans le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables) ; '

ARROTE :

Article I : une procédure de modification du plan Local d'Urbanisme (p.L.u.) de la
commune de SAZE est engagée.

Article ? : Les objectifs de cette modification sont les suivants :

. Concemant Ia mise à jour des documents graphiques :

- Adaptation des documents au PPRI
- Report des aléas érosion de berge
o Concemant le règlement du PLU
- Modifications diverses du règlement
- Complément termes du lexique
- Intégration des éléments du PPRI et de I'aléa ruisscllcment pluvial
- Précision sur I'OAP < Les Chênes de la Coste ¡>

Artjcle 3 : conformément à l'afticle L.153-40 du code de l'urbanisme, lc projet de
modification sera notifié

A Monsieur [e Préfet du Gard
Aux Présidents du Conseil Régional Occítanie et du Conseil Départemental du Gard
Aux Présidents dc la Chambre de Commerce et d'lndustrie, de la Chambre de Métiers
et de la Chambre d'Agriculture du Gard
Aux communes limitrophes
Au Président du syndicat Mixte pour le scor du Bassin de Vis d'Avignon
(SMBVA)
Au Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Avigrron
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Aúiclo 4 : Le próeont orrêtó fera I'objct :

' D'un afüchage en Mairic pendant un mois of rur les panneaux d'afrchages légaux de
lacommune
D'une mise en ligne sr¡r le site intemet de la communo
D'une panrtion dans la prosse loc¡lo
D'un dópöt cn préfoctrrro pour lo contrôls de la légalité

Fait cn Mairicn lc 5 Novcmbrc 2018

LeMaire
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DEPARTEMENT DU GARD
ARRONDISSEMENT DE NIMES
SAZE

REPTIBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO 3712019

Portant organisation de I'enquête publique sur la modification nol du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de la Commune de SAZE

Le Maire de la Commune de Saze ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-8 etL.2224-10,

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L-153-36 et suivants,

Vu le code de l'envirornement, et notamment ses articles L.l23.l et suivants et Rl23-1 àR.I23-21 ,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 féwier 2017 portant approbation du Plan Local
d'Urbanisme (PLU);

Vu I'anêté municipal N"l38/2018 en date du 5 Novembre 2018 prescrivant la modification nol du PLU ;

Vu la décision de l'autorité environnementale en date du 14 janvier 2019 dispensant d'évaluation
environnementale le projet de modification n"l du PLU de Saze suite à l'examen au ( cas par cas >> du
dossier,

Vu la décision en date 21 décembre 2018 de M. le Président du Tribunal Administratif de Nîmes désignant M.
François CHAPELLE, Directeur Général de la Chambre d'Agriculture du Gard, en qualité de commissaire
enquêteur,

Vu les avis des Personnes Publiques Associées et consultées sur le projet de modification no1 du PLU de
Saze;

Vu les pièces du dossier du projet de modification nol du PLU de Saze soumis à I'enquête publique,

Considérant que le Maire de la commune de Saze est chargé d'ouwir et d'organiser cette enquête publique
relative au projet de modification nol du PLU de Saze ;

ARR-ETE

ARTICLE I : 11 sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de modification no1 du PLU de la
commune de SAZE, du Lundi 4 mars 2019 à 9H. au Vendredi 5 avril 2079 ù 12H., soit pendant 33 jours
consécutifs.

Le projet de modification n"l du PLU de Saze a pour objet d'apporter des ajustements nécessaires au PLU et
notamment:

o De tenir compte du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saze, approuvé par arrêté
préfectoral du 18 octobrc 2017 et ainsi de revoir les dispositions relatives à la prise en compte des
risques d'inondations dans le règlement écrit et les documents graphiques du règlement þlans de
zonage),

e De procéder à divers ajustements mineurs du règlement écrit et de son lexique, notamment afin de
faciliter l'instruction des demandes d'urbanisme,

o De légèrement compléter les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur
du << lotissement des Chênes de la Coste > afin de mieux prendre en compte les risques de ruisselle-
ment pluvial.

ARTICLE 2: La personne responsable du projet de modification n"l du PLU est la Commune de Saze
représentée par Monsieur le Maire, Yvan BOURELLY.



e
Des informations complémentaires relatives à ce dossier peuvent être demandées à Madame Pascale
BACHELIER, en charge du service urbanisme de la commune au 04 90 22 99 66 ou par voie électronique à

l' adresse suivante : lgqtriel@Iqglriedesaze.co8

ARTICLE 3: Au terme de l'enquête, le projet de modihcation nol du Plan Local d'Urbanisme
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier d'enquête publique, des

observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, scra soumis au Conseil Municipal de la
commune de Saze pour approbation.

ARTICLE 4: Par décision du Président du Tribunal Administratif de Nîmes, Monsieur François
CIIAPELLE, Directeur Général de la Chambre d'Agriculture du Gard, est désigné en qualité de commissaire
enquêteur, pour l'enquête publique relative au projet de modification n"l du PLU de Saze

ARTICLE 5 : Le dossier soumis à enquête publique comporte :

- Le projet de modification nol du PLU comprenant un rapport de présentation, ainsi que les pièces
modifiées par ce projet de modification nol du PLU à savoir: le règlement et ses documents gra-
phiques þlans de zonage) et les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ;

- La décision de dispense d'évaluation environnementale après examen ( au cas par cas )) par
I'Autorité Environnementale, en date du l4 janvier 2019 ;

- Les avis des Persorures Publiques Associées et consultées dans le cadre de la modification nol du
PLU;

- Une note de présentation non technique du projet de modification nól du PLU ;

- Une notice mentionnant en particulier les textes qui régissent I'enquête publique en cause et
I'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à la mo-
dification nol du PLU de Saze, ainsi que la décision pouvant être adoptée au terme de I'enquête ;

- Les actes administratifs relatif à la procédure de modification n"l du PLU et notamment I'arrêté mu-
nicipal N"138/2018 en date du 5 Novembre 2018 prescrivant la modification nol du PLU ; le présent
arrêté du Maire organisant et ouvrant I'enquête publique, l'ordonnance du Président du Tribunal
Administratif de Nîmes désignant le Commissaire Enquêteuq la copie de I'avis d'ouverture de
l'enquête publique publiée dans lesjournaux.

ARTICLE 6: Le dossier d'enquête publique du projet de modification no1 du PLU de Saze sur support
papier, ainsi qu'un registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire
enquêteur afin de consigner les observations du public, seront tenus à la disposition du public en Mairie de
Saze (4 place de la Fontaine - 30650 SAZE), pendant 33 jours consécutifs du Lundi 4 mars 2019 au
Vendredi 5 awil 2019 inclus aux jours et heures habituels d'ouverture de la Mairie :

- Les lundi, mercredi de t heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30,

- Les mardi,jeudi, vendredi, samedi de t heures à 12 heures

Une consultation du dossier sur un poste informatique en mairie sera également possible dans les mêmes
créneaux qu' indiqués ci-dessus.

Les pièces du dossier seront également consultables sur le site intemet de la mairie: www.mairie-saze.fi
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers d'enquête auprès
de la mairie, dès la publication du présent anêté.

Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être déposées par courrier
électroníque envoyé à enquelep-ublicuqplu(¿Esiriedgsaz,q.cam mais également par correspondance au
commissaire enquêteur à la Mairie de SAZE - 4, place de la Fontaine - 30650 SAZE. La date limite de

réception des courriers est fixée au Vendredi 5 awil 2019 à l2h, I'eruegistrement de la mairie faisant foi.

Elles seront consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la
durée de I'enquête.

Elles seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Saze dans les meilleurs délais à I'adresse et aux
jours et horaires indiqués précédemment et sur le site internet de la Mairie : www.mairie-saze.fr

Pendant la durée de I'enquête, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de
Saze pour recevoir ses observations écrites et orales, sur rendez-vous ou lors des permanences les :

- Jeudi 7 mars 2019 de th00 à 12h00,
- Mercredi 3 awil 2019 de 14h00 à 17h00,



ARTICLE 7 : A l'expiration du délai d'enquête le 5 avril 2019 à l2h, après mise à disposition du registre, le
commissaire enquêteur procédera à la clôture de I'enquête.
Dès réception du registre et des documents annexés du projet de modification n"l du PLU, le commissaire
enquêteur communiquera sous 8 jours les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse. Le Maire de la commune de Saze disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses

observations éventuelles.

ARTICLE I : L enquête fait l'objet d'un rapport du commissaire enquêteur ainsi que de conclusions
motivées au titre de I'enquête publique initialement requise.
Dans un délai de 30 jours, le commissaire enquêteur transmet au Maire de la commune de Saze le dossier de
l'enquête accompagné du registre et des pièces annexées avec le rapport et les conclusions motivées.

Le rapport, conforme aux dispositions des articles L123-15 et R123-19 du Code de I'Environnement,
relatera le déroulement de l'enquête et examinera les observations, propositions et contre-propositions
recueillies. Les conclusions motivées seront consignées dans un document séparé précisant si elles sont
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée en mairie de
SAZE et sur le site Internet wwwmairiedesazg.fr pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à
compter de la date de clôture de lenquête.

La copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est adressée au Président du Tribunal
Administratif de Nîmes et au Préfet du Gard.

A compter de la clôture de I'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public pendant un an à la Mairie de Saze, aux jours et heures ouvrables habituels et sur le site
internet de la Mairie de Saze à l'adresse suivante : www.mairie-saze.fr

ARTICLE 9 : Dès la publication de I'arrêté d'ouverture d'enquête, toute personne peut sur sa demande et à
ses frais, obtenir communication des dossiers d'enquête auprès de Monsieur le Maire.

ARTICLE 10 : Un premier avis au public, établi conformément aux articles L.123-10 et R.123-11 du code
de I'environnement, sera publié quinze jours au moins avant le début de l'enquête en caractères apparents
dans deuxjournaux locaux ou difftisés dans le département. Un second avis paraîtra à nouveau dans les huit
premiers jours de I'enquête.

Quinze jours au moins avant le début de I'enquête, cet avis sera également publié en Mairie de Saze par voie
d'affichage, ainsi que par voie dématérialisée sur le site internet de la Mairie de Saze à l'adresse suivante :

www.mairie-saze.fr

ARTICLE lf : Madame la Directrice Générale des Services et Monsieur le Préfet sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 12 : Une copie du présent arrêté sera adressée au Préfet, au Président du Tribunal Administratif et
au commissaire enquêteur.
Le présent arrêté sera affrché pendant un mois en Mairie de Saze comme mentionné à l'article R.2121-10 du
code général des collectivités territoriales.

SAZE,le ,ll to L lt_o.13

Le Maire,
Yvan BO
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Commune de SAZE

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
relative au projet de modification nol
du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)

de la commune de SAZE

Par arrêté n" 37/2019, le maire de SAZE a prescrit l'ouverture de I'enquête
publique relative au projet de modification n"l du Plan Local d'Urbanisme. Le
projet de modification a pour objet d'apporter des ajustements nécessaires au
PLU et notamment :

. De tenir compte du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de
Saze,. De procéder à divers ajustements mìneurs du règlement écrit et de son
lexique,. De légèrement compléter les Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP) du secteur du ( lotissement des Chênes de la Coste >.

A cet effet, Monsieur François CHAPELLE, Directeur Général de la Chambre
d'Agriculture du Gard. a été désigné commissaire enquêteur par le Président
du Tribunal Administratif de Nîmes.

Chacun pourra consigner éventuellement ses observations, sur le registre
d'enquête, à I'accueil de la mairie, du 4 mars à 9H. au 5 avril 2019 à 12H.,
pendant 33 jours, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie les
lundi, mercredi de t heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30, les
mardi, jeudi, vendredi, samedi de t heures à 12 heures. Le public poura
adresser ses observations écrites par voie électronique à l'adresse suivante :

enaueteøubliqueplu@mairiedesa:e.con, ou par correspondance au commis-
saire enquêteur : mairie de Saze, 4 place de la Fontaine - 30650 SAZE. La date
limite de réception des courriers ou courriels est fixée au 5 avril2019 à12H.,
I'enregistrement de la mairie faisant foi.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses tiais, obtenir communication du
dossier d'enquête publique auprès du service urbanisme de la commune de
Saze, dès la publication du présent arrêté. Le dossier et les avis émis sur ce
dossier seront consultables sur le site internet de la ville : wwwmairie-saze.fr.
A cet effet, un accès gratuit à ce dossier est garanti par un poste informatique
en libre accès à la médiathèque de la mairie.

La personne responsable du projet est le représentant de la commune de Saze,
Monsieur le Maire, Yvan BOURELLY La personne référente du projet est
Madame Pascale BACHELIER, service urbanisme de la commune
(04 90 26 99 66 ou mairie@nmiriedesa:e.con).
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie :

- Le jeudi 7 mars 2019 de t h à l2h,
- Le mercredi 3 avril 2019 de l4h à l7h,
- Ou sur rendez-vous,

A I'expiration du délai de I'enquête, le registre sera clos et signé par le com-
missaire enquêteur. Le rapport défìnitif et les conclusions motivées seront
remis à la Commune dans les 30jours suivant la fin de I'enquête publique.
Pendant un an à compter de la clôture de l'enquête, le rapport et les conclu-
sions seront tenus à la disposition du public au service urbanisme de la mairie
de Saze et sur le site internet de la ville.
Au terme de I'enquête, le Conseil Municipal se prononcera par délibération
sur I'approbation de Ia modification nol du PLU. Il pourra, au regard des
conclusions de I'enquête publique et des avis des personnes publiques asso-
cióes, décider s'il y a lieu d'apporter des modilications au projet en vue de
cette approbation.

M. Yvan BOURELLY
Maire de Saze
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Commune de SAZE

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
relative au projet de modification nol
du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)

de la commune de SAZE

Par arrêté n' 37/2019, le maire de SAZE a prescrit l'ouverture de I'enquête
publique relative au projet de modification nol du Plan Local d'Urbanisme. Le
projet de modification a pour objet d'apporter des ajustements nécessaires au
PLU et notamment :

. De tenir compte du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de
Saze,. De procéder à divers ajustements mineurs du règlement écrit et de son
lexique,. De légèrement compléter les Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP) du secteur du ( lotissement des Chênes de la Coste >.

A cet effet, Monsieur François CHAPELLE, Directeur Général de la Chambre
d'Agriculture du Gard. a été désigné commissaire enquêteur par le Président
du Tribunal Administratif de Nlmes.

Chacun pourra consigner éventuellement ses observations, sur le registre
d'enquête, à l'accueil de la mairie, du 4 mars à 9H. au 5 avrtl 2019 à 12H.,
pendant 33 jours, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie les
lundi, mercredi de t heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30, les
mardi, jeudi, vendredi, samedi de t heures à l2 heures. Le public pouna
adresser ses obseruations écrites par voie électronique à l'adresse suivante :

enquelepubliaileolu@mairiedesa=e.com, ou par correspondance au commis-
saire enquêteur : mairie de Saze, 4 place de la Fontaine - 30650 SAZE. La date
Iimite de réception des courriers ou courriels est fixée au 5 avril 2019 à 12H.,
I'enregistrement de la mairie faisant foi.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses f'rais, obtenir communication du
dossier d'enquête publique auprès du service urbanisme de la commune de
Saze, dès la publication du présent arrêté. Le dossier et les avis émis sur ce
dossier seront consultables sur le site internet de Ia ville : wwwmairie-saze.fr.
A cet effet, un accès gratuit à ce dossier est garanti par un poste inlormatique
en libre accès à la médiathèque de la mairie.

La personne responsable du projet est le représentant de la commune de Saze,
Monsieur le Maire, Yvan BOURELLY La personne référente du projet est
Madame Pascale BACHELIER, service urbanisme de la commune
(04 90 26 99 66 ou mairie@nniriedesa:e.cont).
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie I

- Le jeudi 7 mars 2019 de t h à l2h,
- Le mercredi 3 avril 2019 de 14h à l7h,
- Ou sur rendez-vous,

A l'expiration du délai de I'enquête, le registre sera clos et signé par le com-
missaire enquêteur. Le rapport déhnitif et les conclusions motivées seront
remis à la Commune dans les 30jours suivant la fin de l'enquête publique.
Pendant un an à compter de la clôture de l'enquôte, le rapport et les conclu-
sions seront tenus à la disposition du public au service urbanisme de la mairie
de Saze et sur le site internet de la ville.
Au terme de I'enquête, le Conseil Municipal se prononcera par délibération
sur l'approbahon de la modifìcation n"l du PLU. Il pourra, au regard des
conclusions de l'enquête publique et des avis des personnes publiques asso-
ciées, décider s'il y a lieu d'apporter des modifications au projet en vue de
cette approbation.

M. Yvan BOURELLY
Maire de Saze
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VILLE DE'-/ -SOMMIERES

coMMuNE DE soMMIÈREs
DÉPARTEMENT DU GARD

AVIS D'INSERTION

DÉcLARAroN DE pRo. JET pouR tA coNsfRUcftoN
DU IYCEE, LE DEVOIEMENT DE TA RD22,

tA CONSTRUCÍION D'UN GYMNASE EMPORTANT
MtsE EN coMPAT|BturÉ DU pLU

V! le (ode de l'environnement
Vu le(ôdê dê l'o¡banirm€
Vu le (ode général descoll€(t¡vité5
Danssa séan(e du 30janv¡er 2019 le conseil muni(¡pal de la (ohmune dê
Sommiàres a ¿pprouvé
Dans 5a séance du 30janvier 2019 le coñseil mún¡cipal de la commune de
Sommières a,

Autor¡ré l€ mahe à pres(r¡re une procÉdu¡€ de dé(laration de projet
empodônt m¡se en compatibil¡té d! PLU N' I et à iigner tous {e! ades et
å prehdr€ 1oúte5 les dispositions nécessaires à la m¡se en æuvre de la
présente délibóration ;

Approuvé ler ñodålités de concertationr.

La présent€ délibérâlion, conformément au (ode de l'urbanßme.5era
afii(hée,
. À la m¿trie qu¡i Gãusorques
. Au service urbanismê 190 chêmin de Campagne.
Pendanl un mo¡s et mention en rera fâite en (¿radÈres apparenù dant
deux journaux régionaux ou locåux diffurés dans le dépadement.
La présente dél¡bérat¡on sera exé(uto¡re à <ompter de sa réceptioh eh
préfedur€ et de l'arcompli$ementde lå dern¡ère des hesurês de publicité.

Le À¡airs,
Guy MARONE

sARL WELLNESS DIRECT
5oc¡été å responsabilité limitée

ãú cap¡tal de 20 000 eurot
5ièqe eocial:51 rout€ d€ Rouquairol

309oo N¡MEs
Rcs NiMts:828 565 614

AVIS DE MODIFICATION

P¿r décisioh du 2l janv¡€r 201 9, il â été p¡is acte d'éte¡dre et modilier
I'objet social de la société en dale du 21 jånvier 2019, l'âni(le 3 de5 rtatuB
a été modifié en conséquence commê su¡t:

- tå créâtion, l'a(qußition et l'exploitatìon d€ tous fonds de (ohmerce de
clubs de culture phys¡que.

-,å corme¡(iôlkåtion de tou5 matár¡elr spé(ifiques å l'activité phy5ique,
- la dislr¡bution de tousprodu¡ß, notâhñental¡menta¡re dans le doma¡he
spoñif

- et gébérâleñeht, toútes opérât¡one industrielles, (ommercialel.
finan(ières, civ¡les, mobiliè¡es ou immob¡lière5, pouvânt se rãtta(her
dire(temenl ou indjred€ment à l'objet socíal ou à tous objets sim¡lô¡res

Elle peutréâl¡sertoutes les opÉ¡ôtions qu¡ sontcompatible! âvec cetobjet,
ly råppodent el contribuent à râ réâliråt¡on.

Lq dépót léqãl rer¿ eíectué au regifre du commer(e et des so(ótés de
NIMES.

Pour avi5, la Gérance

Asmâa Raki - La Gazette de Montpellier
wwwlagazettedemontpellier.fr

www.lagazette-legales.f r
annonceslegales@gazeitedemontpell ier.f r

Tê1.:04 67 0677 77

AVts DE coNsTtruroN DE sooÉTÉ

Av¡s est donné en d¿te du 6 févrie¡ 2019 de la (oñstitution d'unê soclóté
préseñtahtles(aractér¡st¡quee5uivantes :

lome : soc¡été (ivile immobil¡ère
Déhom¡nd¡oñ rodâlê : DANI
Captblrl 000eurot
Siège so(iål: 15 boulevêrd de la Douque 30870 CLARENSAC
Obid 5ft¡al : Ua(quis¡l¡on, I'adm¡n¡str¿tion €t la gest¡on par lo<at¡on ou
¿utremenl de tour immeubl€s et biehs rhmobrliers, toutes opérationr
finan(ières, mobil¡ères ou ihmobilières re rôtâ(hãnt directement ou
ind¡¡e(t€ñent à cel ob¡et et suscept¡bles d'en favori5er lå réali5ation, à
condition toutefois d'en respeder le caradère civil.
Durée:99 ¿¡nées
Gårahl : M. Dav¡d VAESKEN demeura¡t 2 chemi¡ des Ol¡viers 30870
CLARENSAC
lmnatri(ularlon : au RCS de NIM€S.

Pour avi5, le Gé¡añl

Avts DE coNsÏTUTtoN DE soclÉTÉ

A<te (onst¡tutif : acte 5ous seinq privé, €h date du 24 iånvì€¡ 2019 :

Fome sGiâle: Société à responsabilité limitée
Dénohlhat¡onso<lale : SARIAUGAGNEUR &AUJOU!ÂT
capikl so(¡al : 6 000 euros
S¡ège so(¡âl I Chemin de la Flerque - 30700 UZÈS
Objêt so(¡al : Achat5 et ventes d'Êmballaqes al¡mênta¡re5 et non
âlimentaires,
Objel s¡m¡laire ou ronnexe pouvant favoriser 50n €xtehs¡o¡ ou son

Duré€ de la société:99 âns à complerde la d¿t€ de l'immatrìculåtioñ de
la roriÉté au RCS.

Gérðnce:
- Mons¡eurAUIOULATWtlliam, né le 05/03/1984 à Nime5 (30), demeu¡ant

Chem¡h du Pouzet 30700 AIGALIERS, de national¡télr¿nçåise, co-gérant
pou. une durée ¡llimitée;

- Mådâme AUGAGNEUR Laure, née ¡e 13/09/f984 à Tasin lâ Demi-Lune
(69), demeurant Chemin du Poozet 30700 AIGALIERS, de nat¡onâlité
franç¿ise, (o-gér¿nte pour une durée illimitée.

lMmatri(uldion de la .ælélé : âu Reqistre du Commerce et des Sociétés
de NfMEs.

Pour åvis, la Gé¡an(e

AVIS DE CoNSTITUTIoN DE SocIÉTÉ

Aux termes d'un â<te sous seang privé e¡ dâte du 14l1212018, ¡l a été
(onst¡tuó une société présehlanl les caradéri*¡quer suivantes:

Fome: sAsU
Déhomindioh ro<iale ; C2Bs
Câpital i S00 euros
S¡ège ro(iâl: 1 1 rue de Varsov¡e 30000 NiM€5
Objet sodal : ferplo¡tat¡on, l'¡ôâl €1 la m¡te en locôtion de tout fonds
de commer(e de r€laur¿tìon, bar el hôteller¡e en Fr¿ñce et en gurop€
Durée :99 ans
Préside¡te : Mme VICENS Clôud¡ne demeuranì 1 1 rue de VaÌsov¡e
3oooo NîMEs
lhhatr¡culatioh: au RCS de Nft\¡E5.

Pour avis, lô késidente

Marie-Laure Boyer - La Gazette de Nîmes
www.lagazettedenimes.f r

www. la gazettelegales.f r

annonceslegales@gazettedenimes.fr
'lê1.:04665877 77

AVIS DE MISE EN LocATIoN GÉR,ANCE

P¿r ¿cle sous reinq en date du 0110212019 la SARL "LA VUÉLTA"
imm¿trkulée ¿u RCS de NIMES sous le n'497 921 l5l rke t rue Thoumayne
30000 NiMÊ5, a donné ên lorat¡on qérance à la 545 "CLDMJ" ¡mmatri(úlée
åu RCS de NiMES çoos le n" 847 855 004 s¡se 48 rue der Bons €nfônts
10000 NiME5 un fonds de commer(e de bar et restaurat¡oñ sir 3 rue
Thoumayne - 30000 NlMES à (ompter du 0l/022019 pour une durée de
2 anr renouvelable5 partac¡Ie re(onduction.

Pourav¡r, le Président

sCI LES JARDINS DES CLAUZES
Société Civ¡le ¡mmob¡lière
au cap¡tâl de 6l 000 euros

s¡èqe

RCs

soc¡al : Rle des Clauzes
3O7OO BLAUZAC
NIMES:44i Bo3 343

RÉDUcnoN DE cAPtrAL socßr

du c¿pital soc¡al consécutive

Nouvelle mention | 30 805 euror.

Modifi(atioh sera lait¿ au Greffe du Tribuñal d€ Commerce de NlME5.

Pour åvii, la cérance

w
Avts D'ENeuÊTE puBUeuE

RETATIVE AU PROJEI DE MODIFICATION N'1 DU PTAN
LOCAL D'URBANISME (Pt.U.) DE tA COMMUNE DE SAZE

P¿r arrêté n" 372019, ie m¿ie de SAZE a pres(rìt l'ouvenure de l'ehquètê
publique relative aú projet de mod¡ficåtion n' 1 du Plan Lo(a¡ d'Urba¡isme.
Le projet de modifi(âtion å pour objet d'apporter des âjuslemenls
ñé(essâires au PLU et notamment ì
. De lehi(ompl€ du Plan de Prévent¡on des Rßques lhondation (PPRI) de

Saze,
. D€ procédêr à divers ajlstements mineurs du règlemehl é(rit et de son

lexique,
. De légèrement compléter les Orientâtioñs d'Améhagemenl et de

Prôgråmmation (OAP) du sed€ur du "lolissêment des Chênes de la
Co5le"-

À<et effet, Monsieur Från(oir CHAPELLE, Diredeur Général de la Chômbre
d'Agri(ulture du Gârd, â ét¿ dé3¡g¡é (ommis5â¡re €nquéteur pa¡ le
Président du Tribuhal Adm¡n¡stratif de Nim€s.

Cha(un pourrå consìgher éventuellement sesobseruat¡ohs, sur le reg¡stre
d'enquète, å l'a(cue¡f .le lå mairi€, du 4 mâE à th ãu 5 âw¡l 2019 à î2h,
pehdant 33 jours, auxjours €t heurer habituels d'ouv€ñure de la ma¡rie
les lundi, mer(r€d¡ de t heure5 à 12 heures et de t4 heuret à t7 heures 30,
les mard¡, jeudi, vendredi, såmedi de t heure! à 12 heures. Le public poura
adresrerseçobgeruationsécritesparvoieél€dron¡queàl'adressesu¡v¿nte:
enquetepubliqueplu@mairiedesaze.com. ou par (orrespondan(e
at (omm¡isa¡re enquêteur: Mair¡e de Sa¿e,4 pla(e de la Fontaine
30650 sAZE. La date lim¡te de récept¡on descourriers ou (ourriels estfixé€
âu 5 avr¡l 2019 å t2h, l'enreg¡strement d€ là m¿iri€ {a¡sant loi.

Toúe personn e peut sur sa demande et à tes lIais, obten¡r (ommuni(âtion
du dGsier d'ehquête publique auprèr du sew¡(e urbân¡lmede la(ommune
de Saze, dè5 la publi(at¡on du présent arrèté. Le doss¡er et l€s ¿vis émis
rur (e doss¡er seronl con!u,table5 eur le s¡te internet de la ville :

M.ma¡rie-s¿ze-fr À cet efet, un a.(ès grâÎu¡t à cê dossier est garañti
par u¡ poste informatiquê en libre ¿<(èr à la méd¡ôthèque de la måiie.

L¿ persoñhe resþonsable du projet est le représ€ntaht de l¿ (omhune de
Saze, Monr¡eur le Mâ¡rê,Wån BOURELIY La personne référente du projet
est Mâdame Pas(ale BACHELlER, service urbån¡sme de la cohmune
(04 90 26 99 66 ou ma¡rie@må¡¡iedesa2e.<oh).

Le (omm¡ssa¡re ehquêteur recevra à la ma¡fle i
- Le jeudi 7 mâr5 2019 de t h à 12h,
-L€ mer.red¡ 3 avril 2019 de 14h à 17h,
-Ou sùrrendez-vous.

À l'exp¡râtion du dél¿¡ d€ l'enquête, le reg¡stre ser¿ (los et signé par le
.omm¡5sa¡re e¡quêteuf, Le råppon définitif et le5 <on(lusions molìvées
seront remis à la Commune d¿nr ler 30 jours 3uivant la fin de l'€nquÊ1e
publiqu€.
Pendâht un an å (ompter d€ lã (lôture de l'enquête, le rapport et lej
(on(lusions seront tenus å la d¡sporit¡on du pub¡ic âu sewice urbônisme
de la mairie de Saze et sur le site inlernet de lå ville.
Autermede l'€nquêÎ€, !€ Cohseit Munic¡pôlse prononcera pâr délibération
sur l'âpprobatioh de la hodifi<ât¡on ¡" f du PLU. ll pourra. åu regard des
(oncfusions de l'enquête publique et der av¡5 des personnes publ¡ques
¡stoc¡óet då(ider l¡l y a l¡eu d'appofrer des modifi(âÎ¡ohr au pro¡êt €n
vue de cefte approbat¡on.

M W¿h BOUREILY
Maire de Saze

Un service de proximité pour vos annonces légales

Accélérez vos formalités
et simplifiez-vous la vie

Envoi de l'attestat¡on d'¡nsert¡on dans la journée par email (ou par fax)

Réact¡vité à vos demandes de renseignements ou de devis

Mise en torme vous offrant systématiquement le tar¡f le plus bas

Envoi gratuit, par counier, d'un exemplaire du journal de sa parution

lvwwlagazettede ni m es.f r

SERVICE ANNONCES LÉGALES


