REÇUALA

Anondissement de Langles
Canton de Villegusien-le-Lae
Commune de Colmier-le-Haut
Mairie

CTURE

DE
tr

5

JUIL, 2Oî9

52160 COLMIER-LE-HAUT

AR

TE,

Prescrivant la mise à I'enquête publique du 'r,anage de I'assainissement
Vu la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 déeembre 2006
Vu le code de l'Urbanisme

;

;

Vu la loi no 83-630 du l2juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et
à la proteetion de I'environnement

;

Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la oolleete et au traitement des eaux usées mentionné
I'article L 2224-10 du code gén&al des oollectivités territoriales ;

Vu la délibération du Conseil Munieipal en date du
I'assainissement

0611212016 proposant

le

zonage

à

d,e

;

Vu les pièces du dossier relatives à la délimitation des zones d'assainissement à soumettre
I'enquête publique

à

;

Vu I'ordonnance E19000083/51 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif

CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 25 juin
Monsieur Régis LOUIS, en qualité de eommissaire enquêteur

z0I9

de

désignant

:

ARRETE
I1 sera procédé à une enquête publique sur les disposil.ions du zonage de I'assainissement de
la oommune de COLMIER-LE-HAUT pour une durée de un mois, du 02 septembre début de
l'enquête au 02 octobre 2019 finenquête.
êteur

Monsieur Régis LOUIS, désigné par ordonnance 819000083/51

de

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE assumera les
fonctions de Commissaire Enquêteur.

Les pièees du dossier ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par
le eommissaire enquêteur, seront déposés à la Mairie de COLMIER-LE-HAUT, pendant 30 jours
conséoutifs, du 02 septembre 2019 au 02 octobre 2019. Chaerrn pourra prendre eonnaissance du
dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête, aux jours et heures
habituels d'ouvertute de la mairie (à l'adlesse et aux holaires suivants : 5 rue de la mairie 52160
Colmier-le-Haut ouverture les ieudis de 08h00 à 12h00.

Le dossier d'enquête sera également oonsultable sur le site internet de la CCAVM à l'adresse
et il sera possible de transmettre ses observations à l'adresse mail de la
mairie < adresse mail mairie )) ou les adresser Bar éerit au commissaire enquêteur (à l'adresse
suivante : < adresse postale mairie),

:

icle4:Modalitésde

u public pan le commissaire enquêteur
Le Commissaire Enquêteur reeevra à la Mairie de GOLMIER-LE-HAUT les jours et heures

suivantes

:

Lundi 02 septembre 2019 de 10h ù làh
Mercredi 02 oetobre 2019 de l4h à l6h

afin de répondre aux demandes d'informations présentées par le publie

.

signé par le Commissaire Enquêteur

qui transmettra I'ensemble, accompagné de ses oonclusions, à Erie TRIBOULET le Mâire
COLMIER-LE-HAUT dans un délai de 30 jours à eompter de la clôture de I'enquête.

de

Une copie du rapport sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet et à Monsieur le président
du
Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE,

Le rapport et les eonclusions motivées du oommissaire enquêteur seront tenus à la disposition
du publie à la mairie de COLMIER-LE-HAUT et à la Préfecture pendant un an à compter dê
la date
de clôture de I'enquête. Les personnes intéressées Boumont en obtènir oommunieation.
ementale

ce projet n'a pas fait I'objet d'une évaluation environnementale

Article 7 :
Un avis au publie faisant ooruraître l'ouvertule de l'enquête sera publié quinze (15) jours au
moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit (B) piemiers jours de l;enquête, dâns deux

(2) journaux diffusés dans le département.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à I'enquête avant

I'ouverture de I'enquête en ce qui coneerne la première insertion et au oours de I'enquête pour la
seconde insertion.
Le présent arcëté sera publié par voie d'affrehage, notamment aux emplaeements habituels
d'affi chage intercommunal.

Article

I

:

Des copies du présent arrêté seront adressées à:
- Monsieur le Sous-Préfet de Langres,
- Monsieur le Président du Tribunal Administratif,

- Monsieur Régis LOUIS le Commissaire Enquêteur.

A COLMIER-LE-HAUT, le
Le Maire,
Flric TRIBOULET

RËçU A LA SOUS.PRËFECTURE
DE LANGRE5 !.8
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