ANNONCES LEGALES
AVIS AU PUBLIC
COMMUNE DE BALEYSSAGUES
Elaboration de la carte communale de BALEYSSAGUES

Le public est informé que par arrêté municipal du 26 Octobre 2019, le conseil municipal a
prescrit l’enquête publique relatif à l’élaboration de la carte communale de BALEYSSAGUES
qui a pour objet de définir les secteurs constructibles de la commune.
Monsieur Thierry Barbot (géomètre expert 33720 Podensac), a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur par M. Le Président du Tribunal Administratif.
Le dossier d’élaboration de la carte communale de BALEYSSAGUES et un registre où
seront consignées les observations et remarques du public seront soumis à l’enquête
publique pendant 38 jours consécutifs du mardi 10 décembre 2019 à 13h30 au samedi 18
janvier 2020 à 12h00, aux jours et heures habituels d'ouverture de la Mairie : mardi de 13h30
à 17h30 et le samedi de 10h00 à 12h00
Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra le public en Mairie de BALEYSSAGUES :
-

Mardi 10 décembre 2019 de 13 heures 30 à 16 heures 30

-

Mardi 17 décembre 2019 de 14 heures 30 à 17 heures 30

-

Samedi 18 janvier 2020 de 10 heures à 12 heures

Le dossier d’enquête publique et le présent avis sont consultables sur le site internet de la
commune : https://mairiebaleyssagues.wixsite.com/baleyssagues47
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Monsieur le
Commissaire-enquêteur
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être déposées par
courrier
électronique
envoyé
à
l’attention
du
commissaire
enquêteur :
baleyssagues.cartecommunale@gmail.com
Le rapport et les conclusions motivées de Monsieur le Commissaire-enquêteur seront tenus
à la disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie
de BALEYSSAGUES. Ils seront consultables sur le site internet de la commune :
https://mairiebaleyssagues.wixsite.com/baleyssagues47
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces
à Madame le Maire, Mairie de Baleyssagues, 47120 BALEYSSAGUES
Cet avis sera consultable en Mairie jusqu’à la fin de l’enquête.

