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AVIS D’INSERTION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

ORDRE DU JOUR DE LA CDAC 
du 23 septembre 2019

 La Commission départementale d'aménagement commercial se réunira le :

Lundi 23 septembre 2019

à la Préfecture, 24, Quai Sadi Carnot-Salle Maillol

L’ordre du jour de cette réunion est fixé comme suit :

14h30  –  dossier  n°850 :  extension  d’un  ensemble  commercial  par  l’aménagement  d’un
bâtiment existant pour la création d’un magasin à l’enseigne « Bazarland » pour une surface
de vente de 847m², dont 635m² intérieurs, à Canet-en-Roussillon (66 140).

15h30 –  dossier n°851 : extension d’un magasin sous l’enseigne LIDL, pour une surface de
vente de 284m², portant la surface totale de vente à 1274m², à Reynes (66 400).
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