REPUBLIQUE*FRANCAISE
DEPARTEMENT

DEIA

HAUTE -MARNE

COMMUNE DE SAINT.GIERGUES

annÉ,rÉ MUNTcTPAL
Prescrivant Ia mise à I'enquête publique du zonage d'assainissement de la commune de
SAINT CIERGUES

Vu le Code de l'Environnement, Titre II, Livre l"', relatif à I'information et à la participation

des

citoyens,
Vu la Loi sur l'Eau n'2006- l 772 du 30 Décembre 2006,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2224-10,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment l'afticle Rl5l-53 8o,

Vu la Délibération du Conseil Municipal de la commune de SAINT CIERGUES en date du 29
Novembre 2019 approuvant le projet de zonage d'assainissement et demandant l'engagement de
l'enquête publique,

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

Vu la décisionE2l000091/51 du Président du TribunalAdministratif de Chalons en Champagne en
date du I4 Septembre 2021 désignant le commissaire enquêteur,

lnnÊrÉ
Article

Il

I

:

sera procédé à une enquête publique portant sur le zonage d'assainissement de la commune de

SAINT CTERGUES

Article 2 :
Monsieur André KLINZELMANN désigné par le tribunal administratif, assurera les fonctions de
Commissaire Enquêteur

Article 3

:

Les pièces composées d'un dossier d'enquête publique et d'un résumé non technique ainsi qu'un
registre d'enquête seront déposés à la Mairie de SAINT CIERGUES du 18 Octobre 202L au 17

Novembre 2021 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance et y apporter ses
observations. Ces documents seront consultables aux heures habituelles d'ouverture de la mairie.

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie de SAINT CIERGUES afin de répondre
demandes d'informations présentées par le public, aux jours et horaires suivants
- Lundi 18 Octobre 2021 de 14h00 à 17h00
- Samedi 06 Novembre 2021de th00 à 12h00
- Mercredi 17 Novembre 2021 de 14h00 à I 7h00

aux

:

Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d'enquête ouvert à cet effet ou
être adressées par écrit à Monsieur le Commissaire Enquêteur à la Mairie de SAINT CIERGUES et

pourront également être consignées par couruiel

à

l'adresse

mail de la

Mairie

:

]-lLtt-l-ti-!i!t.l-i,'."iilli,:il!:::-{-i!rrtil.th,r:-i-i. en précisart bien à l'attention ds M. le Comnrissaire Enqu€teur
lequel les annexera au registre d'enquête.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique sera également disponible sur le site
internet de la Communauté de Communes du Grand Langres : u.-iltty,!;Ui;Lci,ll
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Article 4 :
A l'expiration du délai d'enquête, le registre sera cios et signd par Mr:nsieur le Comnrissaire
Enquêteur qui transmettra l'ensemble, accompagnés de ses conclusiçns, à Munsieur le Maire de
SAINT CIERGUES dans un délai de 30 jours à oomprcr de la clôtr.rre de I'enquête. Une copie du
rapport sera transmise à Monsieur le Préfet.

:

Article 5 :
Le présent Arêté sera affiché notamment en Mairie et fublié au recueil des actes administratifs de
la commune de SAINT CIERGUES.
I

Quinze jours au moins avant le début de l'enquête, un avis sera in*dré. en camclères apparents" dans

les journaux régionaux suivants, diffirsés en Haute Marne et habilités

légales

à rccevoir

tres amnofices

:

- Le Journal de la Haute Mæne
- La Voix de la Haute Marne
Ces formalités devront être effectuées au plus tard le CI3 Octnhre 2021 et justilides par un csrtificat
du Maire et un exemplaire des journaux sôrorlt annexés au dossicr avart I'ouverture de l'enquête .

Par ailleurs, l'insertion dans la presse devra être renouvelées dans le.s conditions ci-dessus avant
l'expiration d'un délai dehuit jours suivantl'ouverture rle I'enquête" soit entrc le l8 CIctobre 2ü?l
et le 25 Octobre 202l.Un exemplaire des deux journaux devra dgalement être joint au dr:ssir::r dàs

leur parution.

Article 6

:

Des copies du présent Arêté seront adressées à
Monsieur le Préfet de la Haute-Marne
Madame la Sous-PréÊte de Langres
Monsieur le Commissaire Enquêteur

:

A SAINT CTIIIüUES,le22 Septembre 2021

Le Maire

Daniel SEGUIN
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