
E.P N° E 22000064/59 en date du 20 mai 2022 

ANNEXES 
 
 
 
 

 

 
ANNEXE 1 

 
-La Décision de désignation du C.E N° E 22000064/59 
en date du 20 mai 2022 de Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de LILLE.  

 
ANNEXE 2 

 
-L’Arrêté portant organisation de l’Enquête Publique 
sur le projet de modification du PLU de la commune de 
Longvilliers de Monsieur le Président de la 
Communauté d’Agglomération des 2 Baies en 
Montreuillois N° 2022-16 en date du 03 juin 2022. 
 

 
ANNEXE 3 

 
-Les Photocopies des insertions dans la presse de 
l’Avis d’Enquête Publique « Voix du Nord » « Le Réveil 
de Montreuil » en date du Mercredi 08 juin 2022 et du 
Mercredi 29 juin 2022. 

 
ANNEXE 4 

 
-1 Certificat d’affichage de l’Avis d’Enquête Publique de 
la Mairie de Longvilliers. 
-Photocopies des Clichés photographiques des lieux 
d’affichage de l’Avis d’Enquête publique. 
-Photocopie de la page de garde du Bulletin municipal 
de Longvilliers mois de Juillet 2022 avec insertion 
article sur l’E.P. 
 

 
ANNEXE 5 

 
-P. V de synthèse des Observations du Public en date 
du 02/08/2022 et Mémoire en Réponse. 
 

 
 













Mercredi 8 juin 2022

46 LES ANNONCES



Mercredi 29 juin 2022

46 LES ANNONCES



LA VOIX DU NORD MERCREDI 8 JUIN 2022
19Carnets et avis

1803.

CHER ABONNÉ Vous avez une question concernant votre abonnement ?

Par téléphone
en appelant le Par mail :

serviceclients@lavoixdunord.fr

Par courrier :
La Voix du Nord - Service Clients

CS 10 549 - 59023 LILLE Cedex

Coooonttaaacctezzz
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LE CARNET

Avis de décès

LEGALES
Tarification conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification
et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

VIE JURIDIQUE DES SOCIETES

Divers

ANNONCES ADMINISTRATIVES

Enquêtes publiques



LA VOIX DU NORD MERCREDI 29 JUIN 202222 Carnets et avis

2802.

ENTREPRISES, 
PUBLIEZ VOTRE ANNONCE
LÉGALE SOUS 48H
DANS UN SUPPORT HABILITÉ.

Publication du lundi au samedi

Habilité 
départements 59-62

Habilité 
départements 59-62

Habilité département 62

SÉCURITÉ

Nous vous garantissons le respect 
de vos obligations légales. 

SUR-MESURE

Nous nous adaptons à votre besoin de diffusion, 
locale ou régionale, selon vos objectifs.

SIMPLICITÉ

Envoyez vos demandes d’insertion :
- par mail : annonces@lavoixdunordpublicite.fr
- par fax : 0 820 00 62 59
Réception des éléments: J-3 avant 12hIl est important de faire publier l’avis de décès dans la ville de résidence 

principale du défunt, mais également au sein des journaux locaux des 
autres villes où il était connu. Les services obsèques des journaux ou les 
pompes funèbres se chargent en général de cette prestation, et si vous 
désirez une parution personnalisée et plus complète, il est bon de poser 
ces questions lors de l’organisation de l’enterrement. Il est important de 
publier des remerciements. Ceci est un témoignage d’affection envers 
les personnes présentes lors de l’inhumation ou de la crémation.

la rubrique
nécrologique
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Pourquoi publier un avis de décès
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www.libramemoria.fr

LEGALES
Tarification conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification
et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

ANNONCES ADMINISTRATIVES

Avis administratifs

Enquêtes publiques

Avis Rectificatifs
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