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Objet : Ouverture d'une enquOte publique relative au projet d'ali6nation d'une portion
d'un chcmin rural cn cul-de-sac situdc i la Martinie Nord ct de la cr6ation d'un chemin
de substitution
Le Maire,

Vu les articles L l6l - 10 et L l6l-10-l du code rural et de la p6che maritime
Vu les articles R l6l-25 d R l6l-27 du code rural et de la p6che maritinle
Vu le code des relations enlre le public et I'administration
Vu la ddliberation du conseil municipal en date du 25 juin 2018 D 2018 037 actant le principe
de la vente d'une porlion rt'un chemin rural en cul-de-sac situ6e ir la Martinie Nord suite
au conslat que ledit chemin n'est plus utilis6 et la cr6ation cl'un chemin de substitution;
Vu le dossier d'enqudte publique mis d disposition du public

;

Considdrant que le projet relenu par le conseil municipal ndcessite la rdalisation d'une enqu6te

publique concernant la vente d'une porlion d'un chemin
Martinie Nord et la cr6ation d'un chemin de substituaion;

rurrl

en cul-de-sac situ6e

I

la

ARRETE

ARTICLE I : OBJET, DATE ET DUREE, DE L'ENQUTTtr PUBLIQUE
Le projet relatil d la vente d'une portion d'un chemin rural en cul-de-sac situcc i la
Martinie Nord, consistant au d6placement d'une portion d'un chemin rural en cul-de'sac
situ6e ir la Martinie Nord en r.ue de la cr6alion d'un nouvcau chemin est soumis d une
enqudte publique destinde d recueillir les observations de la population. Cette enquete se
ddroulera pendanl une duree de I 9 jours du 8 octobre au 24 octobre 201 8.

ARTICLE 2 : DESTGNATION DU COMMISSAIRE ENQUTTEUR i PERMANENCES
Monsieur Guy tjl-O|RAC est ddsignd en qualitd de commissaire enqu€teur et se liendra
disposition du public d la mairie:

.
.

i

Ia

le lundi 8 octobre de 10h00 d 12h00,
le mercredi 24 octobre de 10h00 A 12h00.

ARTICLE 3 : COMPOSITTON DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLTQUE
Le dossier d'enqu6te publique comprend la dilib6ration, le projet d'alienation et dc cr6ation,
de situation.
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ARTICLE 4: OBSERVA'I'IONS DU PUBLIC

i

ks

pidces du dossier ainsi qu'un registre d'enquete. feuillets non nrobiles, ouvert, cotd el
paraphe par le commissaire enqu0teur, seront ddposds i la mairie de FLOIRAC (t-ot) :

o
r

le lundi, vendredi et samedi de 10h00 A 12h00
le mercredi el jeudi de I 2m0 e 14h30

pendant toute la dur€e de l'enqu6te afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours
et heures habituels d'ouverture et consigner 6\,entuellement ses observations, prOpOsitions ou
contre-propositions sur Ie registre d'enqu8tc.

Celles-ci pourront par ailleurs Stre communiqu6es oralement ou par dcrit au commissaire
enqueteur, i I'occasion de ses permanences, dont les dates et horaires sont prdcis€s d I'article 2
ci-dessus.

Elles pourront egalement 6tre reques par voie postale, au plus tard le 17 octobre par Ie
commissaire enqueteur au sidge de l'enquete oi toute correspondance doit €tre adress6e. ir
l'adresse suivante (en prdcisant sur I'enveloppe la mention: <<Ne pus outrir>>):

)

l'atlenlion de lr{onsieur le Conrntisseire Enqu1leur.

Mairie de FLOIRAC

(lnt)

Le bourg 46600 FLOIRAC

ARTICLE 5: PUBLICITE DE L'tl,NQUtTE

i

la porte de la mairie 15 jours au moins avant l'ouverture de
I'enqu6te cl pendant toute la durde de celle-ci.

l,e prdsent arrCtd sera affichd

Cet arreti sera igalement aftichd aux extrdmitds du chemin rural en cul-de'sac situ6 A la
Martinie Nord et sur le trongon faisant I'objet du projct d'alidnation'
L'accomplissement de ces formalit6s sera constatd
de l'enqu6te publique.

etjustitii

par un certilicat du maire d l'issue

(1,o0 fbra
En outre. l5 jours au moins al,ant l'ouverture de I'enqu6te. la mairie de Ft,olRAC
publier un avis au public dans dcux joumaux dilfus6s dans le ddpartement'

ARTICLE 6 : CLOTURE DE L'ENQUITE

A la date de cl6ture de

l'enquete publique, le registre d'enquete sera clos par le commissaire

enqu6teur.

Celui-ci disposera alors d'un ddlai d'un mois pour transmettre au maire son rapport et ses
ir
conclusions. Ces documents seront ensuite laisies d la disposition du public pendant un an
compter de la date de cl6ture de l'enqu0te.

NTERVIi]NANT AU TERME DE L'ENQUET[:'
; conclusions du comntissaire enquOteur. le Conseil nrunicipal
sera cnsuite transmise ir M le Prdfet de C)AI{ORS (Lol) pour
nrois pr6r'u par la loi.

ARTICLE 8 : VOIE DE RECOURS
Le recours pour excis de pouvoir A l'encontre du prdsent an'6td peut 6tre exercc devant le
tribunal administratif de TOULOUSE dans un ddlai de deux mois ti compter de sa lransmission
et de son aflichage.
Fait d Irloirac, le

l0

septembre 2018

Le maire, Rapha€l DAUBET
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