Anondissement de Lansrei
Canton de Villegusien-le-Lac
Commune de VALS DES TILLES
Mairie
17,rue des Provenchères - Chalmessin
52160 VALS DES TILLES

Prescrivant la mise à I'enquête publique du zona

de I'assainissement

. Vu la loi sur I'eau et les milieux aquatiques
du 30 décembre
. Vu le code de I'Urbanisme ;

2006;

' Vu la loi n" 83-630 du l2juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de I'environnement
;
vu l'arrêté du

22
'
2007 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
mentionné à I'article L 2224-10 du code généraldes collectivittis
territoriales ;
' Vu la délibération n" ll20l7 du Conseil Municipal de Vals des Tilles < choix du
zonage > en date du l9 janvier 2017 proposant le zonagede
I'ar;sainissement ;
' Vu les pièces du dossier relatives à la délimitation des zones d,assainissement à
soumettre à I'enquête publique ;
' Vu I'ordonnance n" E I 90001 73/51 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif

de CHALONS EI'J

juin

CFIAMPAGNE

en date du 10 octobre 20tg

Monsieur Jean-Jacques FRANC, en qualité de commissaire enquêteur

désignant

:

Il sera procédé à une enquête publique sur les dispositions du zonage de I'assainissement
de la commune de VALS DES TILLES pour une durée de trente (30;) jours,
du lundi lg
novembre 2019 au mercredi 18 décembre2019.
Monsieur Jean-Jacques FRANC,

désigné par ordonnance n. E19000173151 de
Monsieur le Président du Tribunal Administratifàe CHALONS EN CHAMPAGNE
assumera
les fonctions de Commissaire Enquêteur.

du

d'en

Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets
non mobiles, côté et paraphé
enquêteur, seront déq9:.: à la Màirie de vAr,S DES TTLLES à chalmessin,

liÎ::iTlssaire

pendant 30 jours consécutifs, du du

lundi 18 novembre2019 au mercredi lg décembre 2019.
Chacun pouna prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement
ses
observations sur le registre d'enquête, aux jours et heures habituels
dlouverture de la mairie (à

I'adresse et aux horaires suivants : 17, rue des Provenchères
chaque mercredi de 8 h30 à 12het 13 h 30 à 17 h.

-

Chalmess 1n

52l60Vals des Tilles,

Le dossier d'enquête sera également consultable sur le site internet de la CCAVM
à
l'adresse : hfip://www.ccavm.fr/ et il sera possible de transmettre sestdËBElnwfffcffi7
LE

2 1 0cT.

2019

de la mairie : valsdestilles@wanadoo.fr

ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur : à
l'adresse suivante : : 17,*t
d.. p.ou.n.t ores - chalmeriin sz r oo
vals
des
Tilles
à l,attention
de Monsieur Jean-Jacques FRANC.

Le Commissaire E"quet"* recevra à la Mairie
ae

vars lpffips,

Provenchères à Chalmessin 52 I 60,
lesjours et heures suivantes

17, rue des

:

LUNDI t8 NOVEMBRE 2019 de 9 h. à t2 h.
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 de 9 h. àt t2
h.
MERCREDI t8 DECEMBRE 2019 de t5 h.
à t7 h.
afin de répondre aux demandes d'informations
présentées par le public.
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Commissaire

30";;;;;',;#Ë.'iJ;ffiffi"i:

Une copie du rapport sera transmise à Madame
la Sous-préfete de Langres et à Monsieur
le Président du Tribunal Administratif
de CHALONS pN CnavpAGNE.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire
enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la mairie de vALS
DES TILLES et à la préfecture pendant un
an à
compter de la date de clôture de I'enquête.
Les p"r.oÀ", intéressées pourront en obtenir
communication.
x

ce projet n'a pas fuit

l'obffiementare

Article 7 :

Le présent anêté sera publié par voie d'affichage,
notamment aux emplacements habituels
d'affrchage

intercommunal.

Article 8 :
-

Des copies du présent arrêté seront adressées à:
Madame la Sous-préfète de Langres,

- Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Châlons en Champagne
- Monsieur Jean-claude FRANC, commissaire
Enquêteur.

A VALS DES TILLES,le l8 octobre 2019.
Le Maire, Anne-Cécile DURy.

'.çr^JÉfmmgE
2

| 0cT. 20t9

