COMMUNE
DE
POD ENSAC

Extrait du Registre des Arrêtés du Maire

ARRÊTÉ N ° 26 - 2018
Arrêté d'enquête publique en vue de l' aliénation d'une partie
du chemin rural n ?OS et de la
désignation d'un Commissaire enq uêteur
Le Maire de la Comm une de PODE NSAC,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Rural et de la pêche mar itime, livr e 1" , titre VI, les articles L.161-10
et R.161-25 à R.161-27,
Vu les articles du Code des relations entre le Public et l'Administration, Titre
Ill, chapitre IV, not amment les articles R. 134-3 et R.134-34,
Vu la délibération en date du 20 févr ier 2017 décidant la procédure d'enquête
publiqu e pr éalab le à l'aliénation d'une partie du chemin rural n° 08 dans la
com mune de PODE NSAC,

ARRÊTE
Article 1 : Une enquête publiqu e rela tive au projet d'alién ation d'une partie
du che min ru ral n° 08 sur le territoire de la Commune de POD ENSAC aur a
lieu du 3 avril 2018 au 17 avr il 2018 inclus.
Article 2 : Monsieur Georges An dré MIRAMON, fonctionnaire de Préfecture à
la retr aite, est désigné en qualité commissaire-enquê teur .
Article 3 : Les pièces du dossier ains i que le registre d' enquête ouvert à cet
effet seront déposés en mairie de POD ENSAC pendant toute la durée d e
l' enquête, 3 avril 2018 au 17 avril 2018 inclus, aux heures habi tuelles de
l'ouv erture au public, afin que ce dernier puisse en prendre connaissance et
cons igner éve ntuellement ses observations sur le regi stre d'enquête, ou les
adress er à :
Monsieur le Com missaire enquê teur à la mair ie de PODENSAC, qui les
annexera au registre d'enquête.
Article 4 : Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la
mairi e de POD ENSAC le mardi 3 avril 2018 de 9h à 12h et le mardi 17 avril
2018 de 14h à 17h, pour y recev oir ses observa tions .
Arti cle 5 : A l'expir ation du délai fixé ci-dessus, le registre d'enquête sera clos,
paraphé et signé par le Commissaire enquêteur qui, dans un délai de un mo is,
transmettra le d ossier et le registre d' enquête au Maire de POD ENSAC avec
ses conclusions .

Article 6 : L'avis d'enquête publique sera porté à la connaissa nce du public
par affichage en mair ie, aux lieu x habituels, il sera aus si publié dans deux
journaux régionau x ou locau x au moins hu it jours ava nt le début de l' enquête.
En outre, le présent arrêté sera affiché sur le panneau municip al ainsi qu'aux
deux extrémités du chemin rural « n° 08 ». dans les mêmes délais et pendant
toute la durée de l'enq uête .
Article 7 : Le présent arrêté sera comm uniqué à Monsieur le Sous-préfe (le
LANGON .

