Communauté de Communes
d’AUBERIVE VINGEANNE
MONTSAUGEONNAIS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Avis de mise à l’Enquête Publique
du Projet de plan local
d’urbanisme de BAISSEY
En application des dispositions de l'arrêté n°AR-008/2020 de M. le Président de la Communauté de
Communes d’AUBERIVE VINGEANNE et MONTSAUGEONNAIS, le plan local d’urbanisme de BAISSEY est
soumis à l'Enquête Publique du mardi 8 septembre 2020 au vendredi 9 octobre 2020 inclus. M. Yannick
PICARD a été désigné Commissaire Enquêteur.
Pendant le délai susvisé, chacun pourra prendre connaissance des dossiers :
- à la Mairie de BAISSEY aux jours et heures habituels d'ouverture (le mardi de 9h00 à 12h00 et le jeudi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
- sur le site internet de la CCAVM à l’adresse : http://www.ccavm.fr/
Chacun pourra consigner éventuellement ses observations :
- sur le registre d'enquête présent à la Mairie de BAISSEY
- en les adressant par écrit à M. le Commissaire Enquêteur, Mairie de BAISSEY, 6 Rue du Châtelet, 52250
BAISSEY, lequel les annexera au registre
- en les adressant pas mail à l’adresse électronique suivante : mairiebaissey@orange.fr
Une permanence sera assurée par M. le Commissaire Enquêteur à la Mairie de BAISSEY afin de répondre
aux demandes d'informations présentées par le public :
- Mardi 8 septembre 2020, de 10h00 à 12h00
- Samedi 26 septembre 2020, de 10h00 à 12h00
- Vendredi 9 octobre 2020, de 16h00 à 18h00

ATTESTATION DE PARUTION
La présente annonce sera publiée dans

Le 11 Septembre 2020
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