
PRÉFET
DU PUY-DE-DÔME

S... Bureau d^ él.^nc ^Directiondelacîtoyennetéet de la légal'té
> élections, de la réglementation etdesmissions"depro)SFratermU

ARRÊTÉ n"

F.:Î===C7URE DU PUY-DE-DÔME
ARRÊTÉ №

20221910

auî2^ïlSl£'ÏÏ::^±pr!ss?etsen/;cesde P^ en ligneautorisés à publier les annonces judiciaires et légales pouTpannéf 2023

Le Préfet du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

VU les codes civil et de commerce,

V^02^2yf"e'19ss concernant les anh<>"^J"dk"tes et légales n,od,fiéé,p,r la lo, n. 2019-

VU la loi n°86-897 du 1- août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

v^^^^^^^^^^^^^^^^
r№dén%?n^^ÏP^eïo^/nS^^^
2022 et n<>202^48^ 7u '28 5^^SS': nq202'1'1435 du 4 novembre 2021, no2022-1393iu'31"octoE^

^S^^Ï^^^^S^^ P""^on a. annonces
^y^^^^^^^ ^œ^a^;~'—t
Clermont'-Fert:andT 5C"CI<" ae la Prerecture du Puy-de-Dôme, sous-préfet de l'arrondissemïnt'de

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme ;

ARRÊTE

^^^^^s^^^ ^K y^^e^
5s^ï€îE3?^^rs^^^^^Ss^
1 - Publications de resse

Ï5E5S£S?SS^^On№rrand'
''SSS^^^^i^^1'
- La Gazette, 45, rue du Clos Four à Clerrnont-~F*en-anï ' ' ° "UUICIC'
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2-Services de resse en li ne

- Lamontagne. fr, 45, rue du Clos Four à Clermont-Ferrand,
-20 minutes, 28/32, rue Jacques Ibert à Levallois Perret (92),
- Auyergne-agricole. com, 11, allée Pierre de Fermât BP 70211'à Aubière,
- Le Moniteur.fr^ 10, place du Général de Gaulle à Ant6ny(92), '
- Ouest-France. fr, Zl Rennes Sud-Est, 10 rue du Breil à Rennes'(35),
- Semeur. com, 4, allée du Groupe Nicolas Bourbaki à Aubière/
- Actu.fr, 13, rue de. Breil à Rennes (35),
- Zoomdici. fr, 2 rue du faubourg Saint Jean au Puy-en-Velay (43).

ARTlcLE-2'~-AU_cas_ou ''un des supports visés à ll article 1er ne remplirait plus, en cours d'annèe, les

œ1. 5kions-esgées. parja toiet ses textes d'aPPl'cation- son habilitation' pourrait'luFitre retiree^sauf
justification d'une situation de force majeure. '' ' --—••---•—•'-'•"-—•<—'

ART.ICLE-3:-~Les-publicationsde presse et services de presse enligne habilités par le présent arrêté
: respecter l'acte cf'engagement transmis avec la demande d'habilitation et appliquer le tarif'fixe

par arrêté ministériel.

ART!CLE, 4'-~. TO-ute»infra,ction aux .disposrtionsdu présent arrêté sera Passible des sanctions prévues
l'article 4 de la loi n° 55-4 du 4 Janvier 1955 susvisée'.

A.RTICLE-5L-~.. Le_secrétaire, genéral de. la Préfecture du Puy-de-Dôme est chargé de l'applicatic
rp-résent:irl'eté_qL "_serapublié au recueil des actes administratîfs de la préfecture du°Puy-de-Dôm'e.

""""

.

crune. notification au Procureur dela République, près le'tribuna"ljudicia'ire-de'Clermont-
et aux directeurs des journaux et services de presse en ligne mentionnés à l"'artideïer.'

Fait à Clermont-Ferrand, ^ ̂  ̂ CP f^

Pou e Préfet et par d 'légation,
Le Secrétaire Gé éral,

Laure ENOBLE

Voies et délais de recours

Elappllcat'ondeLartides. L471-2etR-427-7 â R-42i-7 ducode dejustice administrative, et de l'article L.411-2 du Code

.
re/at'onsentre tepub/'c et. l'admini^ation, la présente décision peut faire l'objet, dans"un"de'/a/de2mo7suà

date de notification, soit d'un recours administrât! f. soit d'un recours contentieux.
Lt. ^Ïiadm^t!f.gracieux^st prwnte. devant M-le Préfet du Puy-deÏômr-Bu'^u'de la réglementation et

; -18 boulevard Desaix - 63033 Clermont-Ferrand cédex 1. '
Le^courLadmln'strat'î hierarchi^_est présenté devant M. le Hinistre de l'intérieur - Direction Générale des
Collectivités Locales - place Beauvau -75800 PARIS cédex 08.
l,estence-gardepa''/autor'te' administr^e saisie pendant plus de 2 mois à compter de la date de sa saisine vaut
^Seo^£St;S.re/et" cette c/êc's'bn 'mp/'c'te est attaquable> d3ns /es 2mois~suivant sa"n3/ssanœ, "dwant°te
?n,Zco^^n^nt?^.doî-êû:e-porte dwant la. iuridiction ̂ ministrat,ve compétente .- Tribunal administratif, 6
co^iab/onL63033. ctermoTFerrandce^
« teierecours citoyen », disponible sur le site Internet suivant : htt s: cito ' ens.telerecours. r
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