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N° 201742

ARRÊTÉ

portant mise à jour des annexes
du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Sainte-Maxime

L’adjoint au Maire de Sainte-Maxime,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2122-21, L2122-24, 
L2122-27, L2122-28 et L2122-29,
VU le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles R151-53 et R153-18,
VU l’arrêté n° 200716 du 11 juin 2020, portant délégation à Jean-Maurice ZORZI, 1er adjoint, 
notamment dans le domaine de l'Urbanisme,
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé par délibération n°17024 du 24 mars 2017,
VU le Règlement Local de Publicité (RLP) approuvé par délibération n°20069 du 25 juin 2020,

CONSIDÉRANT qu'en application du 11° de l'article R151-53, il convient d'annexer au PLU le 
Règlement Local de Publicité,
CONSIDÉRANT qu'il y lieu de procéder à la mise à jour des annexes du PLU en application de 
l'article R153-18,

ARRÊTE

Article 1 : Le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Sainte-Maxime est mis à jour à la date 
du présent arrêté.

Article 2 : A cet effet, le Règlement Local de Publicité susvisé a été ajouté aux annexes du plan 
local d'urbanisme.
Ce document est tenu à la disposition du public en mairie de Sainte-Maxime, à la direction du 
commerce, des mobilités et du tourisme, au service Occupation du Domaine Public.

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, pendant un mois.

Article 4 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et au recueil des actes 
administratifs de la commune.

Retour Préfecture : .....................................................................Certifié exécutoire 
par le Maire compte 
tenu des modalités 
suivantes : Affichage ou notification ou publication RAA : .................................

A Sainte-Maxime,

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

Signé : le mardi 01 septembre 2020 ZORZI Jean-Maurice
Premier Adjoint au Maire Délégué à l'Aménagement du territoire
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