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GENERALITES CONCERNANT L'OBJET DE L'ENQUETE

l . OBJET DE L'ENQUETE

La présente enquête publique concerne le projet de déclassement d'une fraction
de parcelle appartenant au domaine public départemental.

II - CADRE JURIDIQUE

Cette enquête publique est engagée en référence aux textes réglementaires
suivants :

- code de la voirie routière, les articles L.131-4 et 5 ; R. 131-3 à 5 et L.112-8 ,
- code des relations entre le public et l'administration, les articles L.131-1 et 2 ;
R. 134-3 à 30 ;
- arrêté départemental   2021 - 10 - DIMMO du 30 juillet 2021 ;

III - CARACTERISTIQUES DU PROJET :

Le conseil départemental de Meurthe-et-MoselIe souhaite déclasser une fraction
de terrain issue du domaine public routier départemental.

Cette bande de terrain se situe le long du trottoir jouxtant la RD 520 rue de la
faïencerie, et la parcelle AV 326 appartenant au riverain résidant au 8 rue Legendre, et
mesure 14,36 mètres de long et 2,42 mètres au plus large pour une superficie totale de
33 m . Cette parcelle se situant en hauteur par rapport au trottoir, elle est donc bordée
par un mur de soutènement qui sera, lui aussi, déclassé.

Le propriétaire riverain, M. BENALI, souhaite acheter cette bande de terrain afin
d'agrandir sa parcelle AV 326 et y construire un bâtiment à usage d'habitation. A cet
effet, il s'est déjà mis en rapport avec le Conseil Départemental afin de se porter
acquéreur de cette emprise.

C'est donc dans ce cadre qu'intervient ce projet de déclassement d'une fraction de
terrain issue du domaine publie routier départemental. Dans la notice explicative jointe
au dossier d'enquête publique, le Département note : « Techniquement, la partie du
domaine public le long d la RD 520, faisant l'objetdu déclassement ne présente plus une
utilité pour la voirie départementale. »

IV - COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier de mise à enquête publique comporte :

- l'arrêté n° 2021 - 10 - DIMMO du Conseil départemental, en date du 30 juillet
2021, soumettant ce projet à enquête publique ;

- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un extrait du cadastre ;

- les textes régissant cette enquête publique ;



- l'avis d'ouverture de cette enquête publique ;
- l'avis d'affîchage ;

- un registre d'enquête publique.

V - DOSSIER DE MISE A ENQUETE PUBLIQUE

Ce dossier comprend les éléments nécessaires pour la réalisation de l'enquête
publique. Il est simple et concis. Suffisamment complet, il n'a pas été nécessaire de
demander des pièces complémentaires.

/vr ji /^



ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE

l - DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Par arrêté  2021 - 10 en date du 30 juillet 2021, Madame la Présidente du
Conseil départemental m'a désignée en tant que commissaire enquêteur et a organisé les
conditions de déroulement de cette enquête, et à cet effet :

-fixé le calendrier de cette enquête du 13 au 29 septembre,
-rappelé la désignation du commissaire enquêteur,
-précisé les conditions de consultations du dossier.

II - MODALITES DE L'ENQUETE PUBLIQUE

Le siège de l'enquête a été fixé en mairie de Longwy. L'emprise
du projet ne concerne aucun autre ban communal, et le périmètre de cette enquête
publique ne comprend aucune autre commune.

J'ai tenu 3 permanences en mairie, dont une le jour de l'ouverture de cette
enquête publique et la dernière le jour de la clôture

- lundi 13 septembre de 09HOO à 10H30,
- mercredi 22 septembre de 14HOO à 15H30,
- mercredi 29 septembre de 15H30 à 17HOO.

Le dossier était consultable lors des heures d'ouverture de la mairie.

Il était aussi consultable à l'adresse Internet, gérée par le Conseil
Départemental, meurthe-et-moselle. fr/enquetes-publiques. Le public a pu
envoyer ses remarques sur l'adresse courriel, gérée elle aussi par le .Départe.ment,
gfi-enquetespubliques@departement54.fr

Un poste informatique a été mis à disposition du public près de l'accueil en l'hôtel
du Département, à Nancy, du lilndi au vendredi aux heures habituelles d'ouverture.

Chacun a pu présenter ses observations, propositions, questions par :
- correspondance en envoyant un courrier à mon attention en mairie de Longwy

ou un courriel à l'adresse susmentionnée ;

- sur le registre d'enquête disponible en mairie ;
- en me rencontrant lors des permanences.

l - Contacts réalables

L'enquête a été organisée, par téléphone, avec les services du Conseil
départemental à Nancy, Mme ROUYER du Service de gestion foncière et immobilière.

Le 26 août, j'ai rencontré Mme CHARLET, cheffe de service du service
procédures et actions économiques de la ville de Longwy afin de mettre en place la



consultation du dossier, par le public, en dehors de mes permanences ainsi que
l'affichage de l'avis d'ouverture.

Nous avons aussi abordé la question de la publicité extra-légale. L'autorité
organisatrice et porteuse du projet étant le Conseil départemental, et l'enquête publique
se déroulant dans les locaux de la ville de Longwy, il n'a pas été possible de mettre en
place ce type de publicité.

2 - Visite des lieux :

J'ai effectué cette visite le 23 août directement avec le propriétaire riverain, M.
BENALI, désirant acheter cette bande de terrain. Le service du Département gérant le
dossier se situant à Nancy, donc éloigné, et les services de la Mairie de Longwy ne
connaissant pas ce dossier, il m'a semblé plus simple de faire cette visite directement
avec le riverain sollicitant l'achat de cette parcelle.

A cette occasion, j'ai remis à ce riverain un panneau d'affichage légal qu'il a
aussitôt placé le long de sa maison.

III - INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC :

l - information lé aie .

L'avis d'ouverture de cette enquête publique [format A2 sur fond jaune)a été
affiché à l'accueil de la mairie comme j'ai pu le constater quinze jours avant le début de
l'enquête et lors de chacune de mes permanences et comme l'atteste le certificat
d'affichage repris en annexe 2 de ce rapport. Cette mairie ne dispose pas de panneau
d'affichage extérieur.

De même, cet avis a été affiché sur site.

* <.)

Conformément aux prescriptions légales, le Département a fait paraître l'avis
d'enquête publique dans les pages légales du Républicain Lorrain et de l'Est Républicain
les 23 août et 14 septembre, soit plus de 15 jours ayant l'ouverture de l'enquête et dans
les 8 jours suivant la première permanence (annexe 3).

2 - Autres actions d'information du ublic

Aucune.

IV - INCIDENTS RELEVES AU COURS DE L'ENQUETE

Aucun.

V - CLIMAT DE L'ENQUETE :

Les permanences se sont déroulées dans un climat très serein.

f\^ ^ r^f



Tout au long de cette enquête publique, je suis restée en contact téléphonique et
par courriel avec le Conseil départemental ainsi que la mairie de Longwy.

Le Conseil départemental ainsi que la mairie de Longwy ont toujours répondu
favorablement à mes demandes d'explications et diverses sollicitations.

VI - CLOTURE DE L'ENQUETE ET MODALITE DE TRANSFERT DU REGISTRE

L'enquête s'est terminée le mercredi 29 septembre à 17HOO à l'issue de la
dernière permanence, j'ai ensuite déclaré clos et conservé ce registre.

VII - RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS :

Première ermanence : lundi 13 septembre de 09HOO à 10H30 :
Aucune consultation du dossier.

Aucune observation notée sur le registre d'enquête.

Seconde ermanence : mercredi 22 septembre de 14HOO à 15H30 :
Aucune consultation du dossier.

Aucune observation notée sur le registre d'enquête.

Troisième ermanence : mercredi 29 septembre de 15H30 à 17HOO
Aucune consultation du dossier.

Aucune observation notée sur le registre d'enquête.

En dehors de ces permanences, une personne est venue consulter le dossier mais
n'a déposé aucune observation sur le registre d'enquête.

Aucune observation n'a été déposée à l'adresse courriel dédiée.
Je n'ai reçu aucune observation par courrier.

VIIÏ - ANALYSE DES OBSERVATIONS :
i

\

Le public n'a formulé aucune obsen/ation.

Dans ce type d'enquête publique, il n'est pas obligatoire de remettre un procès-
verbal de synthèse des observations au pétitionnaire. Aucune observation n'ayant été
émise, et n'ayant moi-même aucune observation à formuler, j'ai donc décidé de ne pas
réaliser ce document.

Fait à Cutry le 23 octobre 2021.
Guylène GAILLARD
Commissaire En êteur.

f^ -l r^f
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A ONCES LÉGALES - Lundi i^.. a 2021

Contact : Isl. OSOa 1001S7 mail : lesalesMVSabra.wvhas.ff

.Ss#:^^^-, ^r's '."î'^ïS' ;
'Ne^^^i^cs'tj^W»;'
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-.-'L^.'rf COMMUNE DE BOUST

Avi» d'attributlon

fa-....ecR
VILLE DE FAMECK

Avfsd'attribution
Marché de travaux en procédure adqstse

1. Idwrôfication à* i'wosnismt! acheteur : Commiine dg Fameck -
2S a««nu8 Jsanne d'Arc-- 57290 FAMECK T»l. : 03. 82.88.22.22 - Fax.
: 03, B2. 58. CS. OO - émail ; ma;rie^vJSe-fam6Ct<. fr
2. Objet du marché : Marchés afiotis n0 202116 - Rèhabilttation du
Gwnnasê FAEOI
- Lot n"l Fcmcfatiofts spécial&s

Lot na2 OérTiofition/Sii'cs oeuvre
LOE ng3 fctâftcnâ^e/iîaroage
tôt n°4 tsoîation êxfériew
Lot nn5 Meftyjsane »>rtéfiçuriî&
Loi n°6 P!»trafle
Loî nd7 Peiftîlffs
Lot n°8 Ssvêtemen* de soi
Loi n"S Flêt^ficîté

$. Oate d'attributiîîn : 06 iuaeî 2021
4. Hwn, aïSrass» du titufaire et montant iHT) :
- lo't n" î 'f'ondstion spéciales" sueieîé URRTEK Fraise SAS . t5,
boutevard RobÊrt niboust à MARNE LA VALLEE f?7706), pour un
montant H.T. De 33 650.00 £ fTVA ÎO») :
- Lot r<-! 2 'UémofitiOT Gros oeuwe'1 sociôfâ AGE - 9 C rue Pliiïhartf
Wagner à MOWOY-FLWVILLE (57645), BOUT un nuntmt H. T. de 72
000:00   (TVA 30%) ;
- l-utn" 3 "Etanché!té_oaffi33S' soctété SOPI'-îEMA- S, rLis des f:Nwes
a METZ (57071), cour un montant H.T. Se 48 051.8S f (TVA 2C%! ;
- Loi .n'4- ITE- soeiét* PftOTîCT FACAOES 52. rue d»s Garennes t
MAItLY (57155), poi» un montanl H. T. de 48, 39?. SO t (FVA 2t)%| ;
- Lot n-5 .M6nuis«fies' saot'.t SERPLASTE WZ, TO Poincaré »
MORHANGE (57340). BOUT un montant H.T. da 10 3G5. 0!)   [TVA 2C%j :
- l.ot n"6 .PlâfrB ia- snaété SEE I.AUCR - ZAC Bdlawe à GUENANGf
t57310}. DOW un montant H.T. de î5 ?73.00   -usante cîîffîpfis& {TVA
WL.. - . .
- toi n»? . Pantura' société FHANCE PEINTURt' . 5 ru» des Fnndeura
à MARANOE-S!LVANOE (57S35), pour un mo.ntart M.T. da 15 356.00  
(TVA 20%) ;
- loi n'8 .Revttmenl 0 .'.or sométô NASSO CARREIAGES Pac
Sant Jean à JOUY AUX ARCHES (57130,) pour un montanl H.T. de
i273i,oaefnfAEO»i:
- L.ot n°9 'Etectri'aîé' société SECURiTFCH - 9 fue (ies Fofserons À
HAQONDWGE (57300,) pouï- un montant H.T. da 14 75G.OÔ £ fIVA
20%)
5. Date de publication d« l'svis d'flppot à ia cwicurrence ;
21/05/2021
6. Data d'enwi Ai pré&îfît avis ̂  Lé 18/07/2Û21

28 6-1300

Prorfdura» ad» téï* imoin» de 90000 euro*}

VILLE DE WOIPPY

Avis d'Appel Publie à la Concurrance

M. Cétlric OOUTH . Mairs 1 Place de l'HStal d» V»t«
8P 60820 57148 WOÎPPY Téi ; 03 8734 63 00

Réfénmc» achdBur ; 686
L'avis imiriiquft «n mat-rtié putitic
Objltt ; FOURNITURE DE V6HIGUOS EN LOCATION LONQUE
OUBEE ET/OU LOCATION AVEC OPÎ10N D'ACHAT
Procédure : frocétfyre adaptés
Fomift du m«fché ; Prestatton dKisés en fots , oui
lot N' 1 - FqiBTtiture véhicuie léger typ? Grtaiiirîe Essence CTI locsrtion
Lûnyue Durée
Lot N" 2 - Fourniture véhicufâ léQBT type Citadsriis Efactrjqus en
Location Longue Durée
Lcrt N" 3 - Fourniture vé^'rcufe utrtitaife féger type fourgonnetts en
Locaîjon longue a</ec Option d'Achat
l-of N" 4 - FournitLfTê véhfcuie L'tilitfiifô iégw traitsfcymstion plck-up en
t ORation avec Option d'Açhat
Lot K<1 6 - Fourniture vêhicuîe uîititaire 3î5 îyps îoWQon L2H2 en
Locaî'on Longue aveu Optfon d'Aehat
tôt H" 6 - FovrniliiFe véhiçuts uîititîaire 315 tyK?ti foua'gon 20!T>3 avec
hayon ep Loc8tJof> avec Option d'Achat
t-<rt N* 7 - Fourniture vsFtiCtrfe utilitsire 3t6 type benfie bascutante en
Loc.îhon aver. fîpt'on d'Achat
Lot N* 8 - Foumiture ../éhscuîe utiiitaîrs 3t5 iyfsê plateau an Locâtfôn
avec Opt'on d'Actiat
Crf^t-s d'attnbtrtiîHî ; Offre éconorraqusmsni ja pîys avantagtjyse
aj^xéciée en fofction des cnî^es énoncés ci-dessous avec teyr
ponda'ation
25% Valeur lôctinique de f'offo
15» Délai de «vraison
60% Prix
Remise des offriîs : 15/09^1 à .î2hQO w sSw tarri.
EnmX » la publication te ; la/O&'aoSf
Paur refr&yvw est aws intégrai, accéder au QCE. posw ttes qusst'oris
a i-acheteur, âépeser ICT piî, ^iez sur
ht4t://»s-mardies. maTtdtet-pubties<info/

COMMUNE DE BERTRANGE

Avis enquête publique
Portant déclassement dTùn terrain communal

Ps wUt m data du 20 anOt 2021. référencé .f5a'202i, Mnnsieur le
Mâirfi de BERTRANGE -Mpse@8 - a w-Oowé rouvertyre d'iine finquéte
pubfiq^ie sue te proieî ds (iéda&aemsnî du tfli-rain commw^ cadastré
Section 23, psrc^te 35, sis Qranô'ruê à Swtrange îft vue de sa
cflssf on.

M. TISSER Vjtai. démêlant 4, Rue Louis Le Pieux à ' ionviîie ~
MoseSe - assure tes fonctions de G&mmissaire-snauêtaur.
t-'enaiiêîs s® ïiéroufers tfe) ÏvwS 06 sept&mbre 2021 à <h00 au mflrdf
ît îeptéfflbre 2021 à .>»î30, dwant (es jou^s ouwabtes.
Le Commissft^tt-enquêtaur recevra ers p»sonr>e. ssSle ou Conseii, Is
publie. !» lun<ë OS Sïptambre 2021 de ï4ht» s lt»»00 »t [» tun«S 2}
Saptambre 202-t ds l5h30 e î7h30..
Pendant ia dLs-éa (is l'enqyftt», ICTS ptèces lîu dossier, le r'egfstrs
d'enqiiéts dûment consfîtuè. déposés en Marie de Bertrange (Accuei!)
softî à la disposition du publïc stfin que c^ui ci puisse prendre
connsissafïce du proist ET cartKgnffi- àvemusEisn'î^rt ses obsffvatfons
sur fe re^sifs d'snouBîe ou içs sctfessw psr syrssfsoncsnce à M. Je
Commissa'rfî-enquêtflur qui tes annexsTs au rflgrstfg.

>, l«2(IAIS/a)21
Pour l» Maira, l'iUllcint tXtégu*

' 6f WG

COMMUNE DE BERTRANGE

Avis enquête publique
Portant déclassement d'un terrain communal

Par afrèté sri date dj 20 ayût 2021. référencé n''jtij/?021> Monsiîsjf te
Maire de 9ERTRANGÊ "MoséBB - a wdonné i'oyvartura d'une SRfiuéîs
pufefique SLT le projeî de ûédassemsflt du tefrain commuiTirf c.adastré
Section 28, pafcelte 503. s>s Allée des Poriimiws à Bsnrangs en vue
de sa csssion.
M. TISSIER Viîtf. ttemeurant 4, Rue louis Le Pieux a Thjonvite -
MoseiÈs.' assufe les f-oncfîons de Commissaire-enquêteuf.
L'enquâte se <Mrotriars du tuniS 06 séprtambrft 2021 à 8h00 au manti
21 Mtptamfare 2021 à -( 30. durant tes fours ouwafcriss.
Le Ctimmissatre-encsu&teur recttvfa fin psrsonne; ssSis îlti Conseiii fe
puUic. te rnaxB OT aaptmtot 2021 ir 16h30118ll30 et to mn-C
21 ««ptmibiï 2021 St <ai30 i fthao.
Pendant (3 dures de f'efsquftte, tes ptèces du dossier, je registre
d'anquête dÇ'mont conslttué. déposés en Mairie de B&rtrarise {Accueil)
sont a !a dispos't'on du publie afin QUS &eî'jt ci puisse prerKire
connaissance du projgî et consigner éwntuffljement Ses obs&rvations
sur te raQiSîî-s ti'flrîquête 011 ies adf&sssr par Cfyrêspondance à M. l»
Cîïmïîîissaifs-enciuêtew qui tes annexera «u ragisîre.

A Bar^wge i® 20/08/7021,
Pour le Wan, l'Adjdnt DAlgué

26 , 4100

COMMUNE DE LONGWY

Avis d'ouverture d'enquéte publique
(Article l. 2141 -1 du code général de la propriété

des pensonnes publique»)

Par arfôîé au 30/07/2Î, madame !& prêsi'dentâ du conseH
<tépart«ne(rt3J dp Meu?'ltti&-et-Moso(îe s ïxasffit une L*ni3uête pubiuiue
^ déciassamenl vente dLf 13 au 29 septembre 2Û21, is îong de ia
RD 520, eniprise ioyrtant fa parcrilfl AV no823, an vue (Jie sa cessJon.
L.ttdrte parufiBe se &ilue sur t'arrififg de fa propf'éîé dont l'sntrée
princip^e e^. au 6 de fa rue Jufes Legwirire. sw te îerrKoire ds îa
c&mniune rfe IONGWY.
L.e tfu&swr est cunsiiftabis fin mairfe (ite LONGWY aux jcia-s et hsures
habiîuâls d'ouvsrtyra eî sur le sstÉ du Départewsnt de
Meyrth9-ffî-yosglî&:hfte;//mfiUfthe-(at'fnos8Hs. fî/enc!yries"pubiiq. !es
Mme Guyiène CAILLA'RO, commissatr&-eniiuéteur, tf8n'cfra trois
pe*marîant^s en mairie de LONQWY affn de recueillir tes obssrvations
du publie Ses :
- Limdi 13 seîïtsmbre 2021 d» 9h30 à K»iW
. Le mercrodf 22 a^ïtwiiar» de t4h à -tSh^ï
- Et h mta-vS ÎS aepimbrs ifa 1Sh30 à <7ti.
Le pubfic peut SUSSE déposer ses obs<rvaî>ons à î'adresse :
gfi-WQueïespui5)iquesÇï)epartem8rit54. fr

ÏSTÎSS

Annonces Légaies, administratJves etjudîaaires
Vie des sociétés :

Const!:iit;o", disso'ution. transfert dy siège social, changement de gérance...
Envoyez votre demande cie devis (jo'nd'e votre w'<tej à

legaiesERV-aecraservices,^

Avis d'enquête publique
Pr<^et de révision Piégée n8 1

du Plan Local dlUrt»ahîsme

Du font» 8 seiîlttfnbTfl 2021 à 8h 00 au marcrfttfi 22 ssRtembre
2021A 12 h 00 «n Mane de BOUSr isiêga d8 l'enquif publiqu«i 63,
Rue du Général d» GwBe -
Toute co)Tespondafic& posiâîs retatfve à l'BfiquêtB peut y être sdressée
à i'attentlofi cfu commjssaa-e enîiuêteur
La commi jpe ûe_Bo'jst esî ia psrsonne f'ï»'aie rssponsabte du OTOJSÎ,
auprès Efe faq'js8e {ies hTforrnaticns psuvent Ôîre dsffîandées. Eas est
représ&rrtés pac M. Gif/ KRgMER, maire.
La '.évision aflègée du Plan locaf d'Urbanîsma a été cfisoerîsôe
d'êv^uatiop ônvfrannemsntafs par la Misskîn Régtcnaie ds fÂutorité
enwwfWîïtentate par <3éi;ssi0fi-n° MR/w 2021Q^GL'42 (iu 12 fflars
2B21. Mme Dalphina THIRY, Ingtniaur toritonal, a ét8 désigné .n
quaiftâ tic comfnfssaye enQuêîatî paf fa déffisicn n0 Ë21005067/67 en

date dy ?8/Qe/2C21 ds Morîs;eyi ia Président du Tr^un<ri Actiflifiisfratff
de Str^ootjre.
Duranî f'enquéte publique. Je dossier dé t'ei-ttiuêîe pubiiCjLie esî
CQrisuitai. rfe sur is aiîe irrtwnet suivwit www.i
L&s observations et prop&siîfons peuveftt être transfnises au
comfnissaire çnquéîsu,-'pwtdarft toytatitdi.tfée a» ('enquête publique
à î'ad?!isss maH suivanie :
en<ïyete., rev»s;on^afie^e_b<îust^yat''ioo, com
Durant l'enquéte puyiîîue, la dossisr ds i'eriquête pubtique est
consLfitabte sur sufwxî papier 011 sur LI" poste mfcymstsQWs. en majrie
de BOUST, aux jours et haures habitUÉls d'û'jverturfl, sctît (as matins
<tu tufltS au vwdwS deB bOOà 12 h 00.
Chacun pouffa prendrs connaissuice du dussier st consitsner
éveitueilament ses obsfirvatîons et propoaîion sur ie régisse
d'enquète. étab!i sw îwSQîs non mobîies, coté st pwaphé par !e
Gommissïyî-e enquétwjr.

Le ûornmissïB/e efrqi^iteur se tisndra à la dfsposfîiort du jûufcliR pour
recevoir ses observations sn 'naifie de 80UST
- !. samwS H saptmiiin) 2021 itoSli 00 à 12h 00 ;
- la rnwavS 22 saptmbra Mal dsSh 00 à 12h 00.
Au tsfm& de i'snquèfe puMïcïL-e, gpras étude des dsmand&s formulées
ioi-s oe cste-c», des aT dès psrsonnes puEiliitues associées et ^
Cïînrwîiisssre-enquêîéu'-, ta révisfûn s8ê$ee PLU sefa_éveiity8«emetTt
modifiés puis af^rouvée py ie conseii muniNpaf de BOUST,
Là publie îîGLtrrs ccnsuîtflf Ifl rsppoi^î 6t fçs conciusscns ûu
çommfssare- enquêteur durant un an, en marie de 80UST aiftsi qu'à
)s Préfscîtfé de MoseKe aux iours et heures habiîuels d'ouverture.
ff sfifa eeaiwïient consuEt3£dfi ijurant un an sur le Ktfi intômet rfe ta
coiwnune,
Compta tenu das a'rcanstances sanitaires. tes personries inléf'âsséss
par !& (îiïssier souffîis à i'enquête ne saR'onî accueîliies en maii'ie
si ̂ tes jîort&nt un masqye sanitaire st, îe cas achéant, mynies d'un
styjo et û'un bloc-notes pefsonneSs ; ^les se ciésinfeÉîwcnt !&s maîis
avsc ie g&i hinfro aîcootitiue mis à df'sposrtion avant toute consunatton
dfis pièces du P. L.U. fit du raglstre.

6 -i 08

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Extrait des minutes du Greffe

N" alfaira ; 200Î7[X!003<
N'dtjBgeBient; lia5/S021> ' 1
Par jugement conîrsdîc'îore rendu par la Trtounai {Udicisire dfi MBte

re des sutiterrces coîléfli^es - té 15 oclobrs 2B20.
SCHMftT Thlbwt né J» 6 fivri» 1937 » ST AVOLO (Mo5«««i de
SCHMITT Chartss et dt FISCHER isabele demnïant : Mirfa ftoad
Seafronî Apârtment, Fiai 4- MEtUEHA MLH 4117 M/^TE a été
resoonu couioabts st condamné
- f 93 PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE laits ccmmls à
MERTEN57550 dli 24 ium 2S13 au 13 novmbre 20l? (Xénis p»
AFiT.L.13?*? AL. -i. AFtT. L. 121-2. A9T. L. 121*3, ARÎ. L-Î21-4,
ART. L. 121-5. ART. 1. 132-1 C. CONSOMMA T. et ràpfimés pa^
ART.L13S-2. AnT.L1.i2-3 At. l. AL.Î. ART.L.132-4. ART. L.132-8
C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. Î32-2, ABT.L.132.3 A1.. 1,
A1..2, ART.L132-4, ART.L. (32-t C.CONSOMMAT.

à 10038 - 'i Amende ciètietusll» <SQ 5050 ôuros. à titre d? psioe
fwfic'pale
15010 - Diffysiors d& messages fnforma>'!t le public d'vne
awdamnation, à tifrs da yeine conipiémwtaire
Diffusion ae !a déCtsiOrt par un8 pubiication de pfsssc
11333 - 05 ans d'fnterctictior! d;exercw uns professfon commscciate
ou irKiustrieBa, dé diriga-, acfffî^isfrw, gérCT ou controiâr une ffliîrspnsB
ou UTÎS so&été, à tttré de p&ine coT r>pîémenîair&

Pour extr^t covstonw, n'y ayafit y^wt ou i^îoaifion,
-»flT8ffiw entrât

35 S763CO

;>; ̂ ^èwSi^S»'

OlMOtutian»

EBI LAVAGE

SASU su capitd de 100,0fc
Sièga sociafc 10 lue d8 la marne S7050

Le ban-saint-martln.
803488383 RCS METZ

.A''A', j'3pU!Ï»C;iit1-;0"a;'l, >i

i ,e 30/04/20? î > rassocié unique a approuvé tes camotiîs de tiauidation.
'{:hsS*. l'JW»«f.^ *h<"*<i KECHKECrf. 10-RUÎ BÉ LÀ

MARNE57060 LEBAK ST MARTIN , de son maniat'et canstaula
ûlftt -8 ds. îi opérations de îiquiûâtion. Flatiiation au RCS de MÈT7^
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