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Communc dc CA§'I'ERE'I'S

NOTICI EXPLIC/\TIVE

La route rlépautementale n" 721 dessert la nraison tl'habitation dc tr4 RAYNIONl) Jcrémy ct dc N{mc

BRTJCE Linda. Leur propriété cadastrée section A 16l, lieu-tiit <i Couturet ». et Â 162 licu-dit

« l'Enclos », est traverséc par une voic cornrnunalc non 1çiçrrtorir.rc au tableau dc cllssetnent tles vr.ries

comrnunalcs, licu-dit « I'enclos ». classée cht--tnin nrral.

Cc chcmin cst aujourtl'hui liappc tlc dersallcction. Lcs propriitairc-s vt"risitts de- cc chcrrtin ayant

constaté son état d'abandol ont émis le souhait d'aliéner ce chentin. Tel est le proiet de la présente

enquête publique.

Cc chcmin rural d'une longueur de 275 ml environ. étroit. d'une largeur de 7 m à vrn originc. puis 5

m à I'extrémité de la propriété de M RÂYIIOND et 1.50 rn au bout du chcmin. nc fàit l'obict d'auL:utr

entretien par les services conlmunaux. Il dcsscrt aussi lcs parccllcs cadastrées section A n'75.81.
BZ. 148 ét 149, qui dislnsent d"un autre accès plus adapté. sur unL: autrc loic cotumuttitlc uu

départcmcntalc.

iParcelle
I

i-
lA 7s

P,ô;ü;;
M LABÀ| Francis

LAB.4T Frurncis

i f)esserte aulre
j

I RI) n" 721

n'7?l r,t Chcmin rr,rral dc I I'lHlt\ ES

GNOA('

j RD n" 721 ct ('hemin rr.rral de I"l ltil(lt{US
lt\,tA(iN()A('

-ir--

i 
A 8l !M 

LÂBAT Francis inu
iN,,A
l-'

LABÂT Francis

l,ABAl'Jacqucs

iRD n" 7li
iRD n' 7?l

Estimant que cette aliénation nc poflcrait pas attsintc aux foncliurts tlc dcssu'rtc ct de circulatitrn rlcs

usagers, IJ Conseil municipal a tlécidé. par délibération en date du I I avril 201 7. de proctrder à une

"nquêt" 
pubtique en préalable à I'aliénation par lcs consorts ITAYMOND ct tsRt lCIr. rivcrains tl'urtc

partic Ou ait chcmin et dcmandcurs" La scction. norr aliénéc du dit chetrtin, sera intégrée atl patrinroine

privé de la commune.

[.'usage dc cc chernin n'cst plus avéré. Son et'ttretien risquant d'ôtre une charge pour la collectivité. il
est de son intérêt de s'en séparer.

Ce terrain fera l'objet d'une estimation des domairres. Ce terrain n'étant pils constructihlc, sâ valcur

vénale ne dcvrait fas cxccdcr Ic coùt dcs frais assunrés dans le cadre rJe cette procédure (cnquête

publique r Bornage -r frais d'aete + etc... '.).

Ivlaire tle CA§TEREl S
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Département des Hautes-Pyrénées
Commune de CASTERETS

EXTRAIT DLT REGTSTR E, T} ilS DE!- {f3 Ë\TAT{ÜI\,/ S

DU C{},NSEf {, },{{JNICIPAL

§éasqldu-l -8-ayul-20l2

L'an deux mille dix-sept et le dix-huit avril. à neu.f heure's. le {lonseil N,{r-rnicipal.

régulièrernent convoqué. s'est réuni dans le lieu habitriel cle ses séances, sous ia présiclence cle

Monsieur Didier BOYER. I\{aire.
l)ate de convocation 1110412û17

Présents : Boyer Georges. Boyer Aline, Deoux .lean-Paul" Dupuy André, L)upu5, [teine. Bo-ver

Didier (Maire).
Atrsent excusé : Dupuy .iean-Claude.
Secrétaire de séance : l)upuy R"eine.

OBJET : Vente chemin rural

Le Maire informe le Conseil N4unicipal que N{. .}ercniy R;\Y}vl{-;}riiJ ci. Mirrc l.irid;i
BRUCE souhaitent acquérir une partie du ciremin rural situÉ enh:e les parceiles.r' iirl
lieu-dit << OutureT >> et A 162 lieu-dit <r l'Encios ».

Consiciérant que ie dit chernin n'est plns utilisé par le publii:.
Compte tenu cie la désafièctation du cheinin rural susvisé. il est donc diit:s i'intérôt dr,:

la commtine de mettre en (Elrvre la proôédure qui autorise ia vente d'i-rn chenritr ri'tral lorsqu'i1
cesse d'être affecté à l'usage du pubiic.

Considérant, par suite, qu'une enqr.rête publique devlar ôtre organi"cr;t-'ciinlûrméinent à

la règlementation en vigueur.

Le Conseii Municipal. après en avuir riélibér'é :

- Constate la désalTectation du clit ciremin rural.
- Décide cle iancer la procédure de cession des oheirins ri-lraux prévuc par ic code nrrai,
- Demande à Monsieur le Maire d'organisi:r i'enc1uêie publiclue eî l'autorise à pu.rrrclrc

l'arrêté désignant un cornmissaire enciuêteur.

Ainsi fait et délibéré les jour" rriois et an tlue dessus.

Prrur ertrait conli;n:re.
l-e N4aire"

iliciier B{i1'E{{



Comniune de CA§TERETS

ARRÊTE D'ENQUÊTÊ PUBLIQUE POUR UALIÉNATION D'UN CHEMIN RURAL
EÏ

TA DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Obiet : Ouverture d'unê enquête publique relative au projet d'aliénalion du chemin rural, lieu-dit
« l'enclos »

Le Maire,

Vu les articles L 161-10 et L161-10-1 du Code ruralet de la pêche maritime ;

Vu les articles R 1ô1-25 à R 161-27 du Code ruralet de la pêche marilime ,

Vu les articles L134'-1et L134-2 du Code des relations entre le public et l'administration ;

Vu les articles R 134-3 à R 134-30 du Code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la déliberation du Conseilmunicipalen dgte du 18 avril2O17 actant le principe de la vente du chemin
rural sis au lieudit « l'enclos », suite au constat que h dit chemin n'est plus utilisé ;

Vu le dossier d'enqu,ête publique mis à disposition du public ;

Considérant qr.re le projet retenu par le conseil municipal nécessite la réalisation d'une enguête publique,

ARRÊTE

ARTICLE 1'' : OBJET DATE ET DURËE DE L'ENQUÊTE PUBI.IOUE

llsera procédé à une enquête publique sur le projet de déclassement el d'aliénation du chemin rural. au
lieu{it « I'enclos » pendant une durée de 15;ours consécutifs,

du mardi 3 octobre 2A17 au mardi 17 octobre 2417 à 10 heures.

ARTICLE 2 : OÉSICI'TRTION DU COMMISSAIRE ENOUÊTEUR

M. Didier JARROI demeurant 16 Allée du Bourg d'Oiseaux à SEMEAC, 65600, est désigné en qualité
de commissaire enquêteur

ART|ÇLE 3: COMPOSITION DU DOSSIER D',ENQUÊTE PUBLIQUE

Les pièces du dossêr comprennent une notiê explicative. un plan de situation, le projet d'aliénation, une
photographie aérienne des lieux, la délitÉralion du conseil municipal ainsi que le présent arrêté. ll
comprend aussi un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire
enquêteur.

AFTIÇLE 4 : OBSERVATION§ DU PUBLIC

Les pièces du dossier ainsi que le registre d'enquête seront déposés à la mairie de CASTERETS pendant
15 iours consécutifs aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie. le mardi de I à 10 heures. Le
dossier peut ête consulté sur le site de la communauté des communes du Pays de Trie et du Magnoac à
l'adresse : http://ccptm.fr

Chacun poura prendre connaissance du dossier de déclassement du chemin rural et consigner
érventuellement ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête.
Elles pounont également être remises au cornmissaire enquêteur au plus tard le 17 octobre 10 heures au
siège de I'enquête où toute correspondance doit être adressée :

tD - En mains propre§
tp par voie postale à I'adresse suivante (en prêcisant sur I'enveloppe la mention « ne pas ouvrir ») :

à l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur
Mairie de CASTERETS
65230 CASTERETS



' ou par voie éledronique à I'adresse suivante enquete.casterets@gmail.com (dans ce cas, noler
en objet du couniel « Observations CC pour comrnissaire enquèteur »).

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations.
propositions et contre propositions érites et orales à la mairie les

Mardi 3 octobre 2417 de I heures à 10 heures.
Mardi 17 oc'tobre ZAfi de I heures à.10 heures

ARTICLE 5: PUBLICITÉ DE T ENOUÊTE

Le présent anêté sera affiché à la porte de la mairie 15 jours au moins avant I'ouverture de l'enquête et
pendant toute la durée de celle-ci.

Cet anêté sera égalernent afriché aux extrémités du chemin rural et sur le tronçon faisant I'objet de
I'aliénation. L'accomplissement de ces formalités sera constaté et justiflé par un certificat du maire à I'issue
de I'enquête publhue.

En outre un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquète sera publlé quinze jours au moins
avant b début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans les deux journaux ci-
après:
- La dépeche du Midi (edition des Haufes-Pyrénees)
- La Montagne

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la
demande pendant toute la durée de l'enquête.

ARTICLE 6: CLÔTURE DE L'ENAUÊTE

A I'expiration du délai de l'enquête prévu à'l"article 1€', le registre est clos et signé par le commissaire
enquêteur.
Le commissaire erquèteur dresse, dans les I fours après la clôture de l'enquête, un proês-verbal de
synthèse des observations qu'il remet au maire. Ce dernier dispose de 15 jours pour produire ses
observations éventuelle s.

AKI'IC]LE 7; DÉCISION lN'nlRVrlNAN]'At' 'rËRNr[: nri l'r-.r'rqrjÈft

Un mois après la clôture de l'enquète, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur
seront tenus à la dieposition du public à la mairie pendant une durée d'un an, aux jours et heures habituels
d'ouverture.

Les oeÉgnoes intércsséês pourronten obtênir.çotEmunicition danc les conditions orévues oar la
loi N" 78-753 du 17l07ff8 modifiée

Après I'enquête publique, le projet de déclassement et d'aliénation, sera approuvé par délibération du
conseilmunicipal. Cette décision sera transmise à Mme la Préfète des Hautes Pyrénées.

ABTICLE l0 : VOIE DE RECOURS
Le présent anêté peut faire l'ohjet d'un recours pour excès dc pouvoir devant le liibunal Administratif dc
Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication
Ampliation du prêsent anêté sera transmise :

-â Madame la Préfète des Hautes Pyrénêes
-à Monsieur le Commissaire Enquêteur

Castérets, le 5 septembre 2017.

CASTERETS
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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM57032, N"1 86423) estcommandée
pour paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans :

Edition : La Dépêche Du Midi - 65
Date de parution :0411012017

Fait à ïoulouse, le 5 Septembre 2017

Le Gérant

Marc DUBOIS

EilguÊTE PUBUqUE

ITAIRIE DE ü§TENETS

nwrorrurhltrctil,otmililru
un}ffiErcu,s

Par anêté en daie du 5 sefiembre zorT Ie Maire

de CASIERilS a ordonné lburærture d'une en-
quête publique en vue de laliénation d'une
partie du rhemin runl lieu-dit u ltndos , com-

mençant au nord, à la RD n'7a et se terminant
à la limite communale aræc THERMES-ÀÂA-

GNOAC

[ionsieur Didier JARROI retnité de la fonction
publique d'ÉtaÇ a ÉtÉ désigné en qualité de

commissaire enquêteur, conformément à ltr-
tide hg-r7 du Code des relations entre le public

et l'administration.

Ienquête publique se déroulen du 3 «tobrc
roq ru q atohc roq lndur aur jours et heure

dburærture du secrétailat et de permanence des

élus

[e commissaire enquêteur recwn en mairie les :

naldlortokdrShàroh
mrdiqodoündc9hàroh

Pendant la duruie de l'enquête, le publir pourra
prendre connaissance des éléments du dossier

et consigner érientuellement ses obsenations

sut le registre ouvert en mahie à cet effet. I"e

dossier d'enquête publique put èhe consulté

sur le site de la communauté des ommunes du
Pays de Trie et du Magnoac dont lhdresse est :

http://ccptm.fr

lts observations pounont également être

adressées par curespondance à la mairie de

CASIERffS à l'attention de Monsieur le commis-

saire enquÊteur ou par messagerie Éledronigue

à l'adresse suivante : enquete.casterets@gmail.
(0m

A l'issue de ltnquête le npport e,t les onclu-
sions du commissaire enquêteur pourront être

consultés aux heures dbuverture du secrétariat

de la mairie

Ostétets, le 5 septembre :0r7.

Didier 80YtR, Maire de CASIERETS

Consultation sur www.legales-online.fr; www.actulegales.fr: loi n'2012-387 art. 101 : « A
compler du 1er janvier 2013, l'impression des annonces r€latives aux sociétés et fonds de
commerce (...) est complétée parune insedion dans une base de données numérique centrale
)).
L'usage des Rubdques de Petites Annonces des Joumaux doit être conforme à leur
destination. Occitane de Publicité s'autorise â ne pas publiertoute annonce ne respectant pas
l'organisation éditoriale du Joumal et ne respec{ant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicatif. Ble ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des
publications cpncernées.

"d-]" LOccitane de publicité - Société en nom colleêtit all câpitâl de 210 000 €
7, rue Rôger Câmboulive, ZAC Basso Cambo 31100 Toulouse
RCS: Toulouse B 442 949 533 - CodeAPE 73llz - Siret442 949 533 000 16 - N" ryAintra :FR2 14429 49 533
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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM57035, N'1 86426 ) estcommandée
pour paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans :

ENOUETE PUBLIOUE

Edition : La Montagne des Pyrénées - 65
TA|MECI!'IENETT

Date de parution :0611012017
E{ l,lf; DE hüÉ{ffioil u, otilrm R}

nALuElr$ItrtEos
hr anêté en date du 5 septembre 2o1Z te
Maire de CISIEREI§a ordonnÉ l'owerture
d'une oquête pblique en vue de lâliéna-
tion dune partie du ôenrin runl lieu
dit« l'erxlors »rommenpntau nord, à la RD
n'721 etset€rminàntà [a limitecommunale
a/e( ïHERMESÂilACNoAC

Monsieur Bidier JARROI, retraité de ta fonc
tion rubù:quedÉbÈaéGdedgreen quatite
de commissaire enqrÉteur, corfonrrcment
à fartide m3417 du Code des relations
errtrc h pblic et t'adminisffiion..

lhnquete pbtiare se demiera tl , oc
toürt :o7 an 17 oObre 267 hdr aux

ioun et heurc d'anverture du s€qÉtariat et
de permanenæ des étus

Le (o.nmissafte enquètzur recevn en mairie
tes:

nndirodôredeth à roh
mndl lrodê d.9 hà roh
Pendant ta durée de lenquêê, [e pubtk
pourra prandre connaissance ds élémnts
du dossier et corsigner ârentuellenrcnt ses
obseruations sur [e registre ouvert en mairie
à cet effet le doasL'r denqr.lête publQue
peut âre conzutre sur [e siE de [a commtr
nauté des coqnmunes du Pays de Trie et du
Mâgnoa( dont l'adressê est, htp,//«pUn.tr

tes okenatior palnont égatement être
adressées par mrrespondance à [a mairie de
CASIERm à fattention de lvlonsieur h
commissaire enquêteur an par messaçrie
éle<tsonique à tâdresse suiEnte: enqu€te.
ca$ereB€grnalcom

A ['isqre de fenquête, te npport et les
condusims du csnrmisaire enqu&eur
pounont Êtse con$ttê aux heures d'ower-
ture du seûétariat de h mairie

Gnéret5 te S sept€mbe 2017.

DidierBO/ER, Maire de CÀSIEREIS

Fait à Toulouse, le 5 Septembre 2A17

Le Gérant

Marc DUBOIS

Consultation sur www.legale§-online.fr; wwwadulegales.fr: loi n"2012-387 art. 101 : « A
compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de
commerce (...) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale
».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Joumaux doit être conforme à leur
desiination. Occitane de Publicité s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectanl pas
I'organisation éditoriale du Joumal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en pâge de I'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicaüf. Elle rE saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des
publications concernées.

fl-.-\ UocciiarE de publicité - Sociéîê en nom crllectif au eapital de 210 000 €
7, rue Roger Camboulive, ZAC Basso Cambo 31100 Toulouse
RCS:ToulouseB442949533-CodeAPE73112-Snet44294953300016-N'TVAintra:FR21442949533
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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM57031, N"1 86422 ) estcommandée
pour paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans : EilOUEÏE PUBI.IOUE

Edition : La Dépêche Du tulidi - 65

ulllECA§rEnE5
m we or $fflnml Iru cxrmil ruRAl

lfitlDltL,E{«tr

Par anêté en date du 5 septembre zorT le Mairc

de (ASIIREIS a ordonné l'owerture d'une en-

quête publique en yue de làliénation d'une
partie du chemin runl lieu-dit , ltndos , com-

mençant au nord, à la RD n' pr et se terminant
à la limite communale avec THERM[S-IÂ{-

GNOAC

lvlonsieur Didier .IARROT, retnité de la fonction
publique d'État, a eté désigné en qualité de

commissaire enquèteur, conformément à l'ar-

ticle R64-t7 du Code des relaüons enhe le public

et l'administration.

Ltnquête publique se déroulen du 3 ortôre
rorT au r7 ctobrc ro7 lndur auxjours et heure

dbuverture du secrétariat et de permanence des

élus

Le commissaile enquêteur recevra en mairie les :

mardiSortdmdcShàroh
madqxtobrcdcghàroh

Pendant la durc de l'enquête, le public pouna
prendre connaissance des éléments du dossier

et consigner éræntuellement ses obsenntions

sur le registre ouvert en mairie à cet det. te
dossier dtnquête publique peut être onsulté
sur le site de la communauté des communes du

Pays de Trie et du ùlagnoac dont l'adresse est :

httpl/ccptm.fr

Les observations pounont également être

adressées par onespondance à la mairie de

CASIEREIS à I attention de Monsieur le commis-

sahe enquêteur ou par messagerie éledronique
â lldresse suivante : enquete.casterets@gmail.

c0m

A l'issue de l'enquÊte, le npprt et les conclu-

sions du commissaire enquêteur pounont être
consultés aux heures dbu\rerture du secrÉtariat
de la mairie

Castérct1 le 5 septembre zo7.

Didier BOYIR, Maire de CASIERETS

Date de parution :13l0gl2017

Fait à Toulouse, le 5 Septembre 2017

Marc DUBOIS

Le Gérant

Consultation sur www.legales-online.ft vrrww.actulegales.fr: loi n'2012-387 art. 101 : « A
compter du 1er janvier 2013, l'lmpression des annonces relaü\ês aux sociétés et fonds de
commerce (...) eslcomplétée parune insertiondans unebase de données numérique centrale
».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Joumaur doit être conforme à leur
destination. Occitane de Publicité s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
I'organisation éditoriale du Joumal et ne respec{ant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de I'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page eftctive dans les cÆlonnes des
publicaüons concemées.

{-", gocciiane de publicité - Sociélê êh nom c'ôlleciif au câpitâl de 210 000 €
7, rue Rogèr Câmboulive, ZAC Basso Cambo 31100 Toulouse
RCS:ToulouseB442949533-CodeAPE73112-Stret44294953300016-N'TVAintra:FR21442949533
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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM57033, N"1 86425 ) estcommandée
pour paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans :

Edition : La Montagne des Pyrénées - 65
Date de parution :1510912017

Fait à Toulouse, le 5 Septembre 2017

Le Gérant

Marc DUBOIS

ETI VI'E IE NUÊTÆft,II DI' (}IEffiIT M}
nAluR,ürtE{clo6

Par anêté en date du 5 septembre 2o1Z te
Maire de CASIEREIS a ordonné fouverture
dtne oquête pubtique en we de tâlÉna
tion dune partie du dremin runt tÈu
dit« l'endos »cornmengntau nord, à [a RD
n"721 étseterminantà [a limite conmunale
a/ecIHERMESÀ,IAGNOAC

Monsizur DidieriARRof,, retzite de ta fonc-
tbn pbliquedÉta! aêédesiqne efl qudité
de conrmissaire enquêteur, confom&nent
à lârtide R134-, du Code des relations
attrc le pblic et làdminisffiion. .

Itnquête pbtiqrc se déroulea tr t oo
tùra, ar 17 ocbhe lc7hôn aux
jours e{ heure dorwture du secrétariat et
de permanence des élus

l-e cornmi:saire enquêteur recevra en mairie
les :

mrt 3oôbê drShàroh
mtü17ocobrcdtg hà roh
Pendant la durée de ttnqu&e, te pubtic
pounz prendre connaissance des éléments
du dossier et consigner àentuellement ses
obsenEtbns surle registre ouvert en mairie
à oet effet. Le dossier denquête puH(ue
peut êEe consutte sur h site de la cornmr.r
nauté des conmunes du Pa)rs de Trie et du
Magnoac ônt làdresse st : http.//«pün.ft

Les obsenÊtions pounont egalement être
adresséesparconespondanceà la mairie de
CASIERFIS à fattention de Mansieur [e
commissaire enquêteur ou par messagerie
électronique à hdresse suiuante: enque{E
casteretsegmailcorn

A l'isqle de t'enquêæ, h rappo( et tes
conctusions du commissaire enquêtelr
pounont êüe consuttes aux heures douær-
ture du secrÉtariat de la mairie

ffire§ h5sept€mbre2017.

Didier 8OÿER, Mairc de CASIEREÎS

Consultation sur www.legales-online.fr; www.ac{ulegales.fr: loi n'2012-387 art. 101 : « A
compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de
commerce (...) est complétée parune insertion dans une base de données numérique centrale
».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Joumaux doit être conforme à leur
destination. Occitane de Publicilé s'aulorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
I'organisation êditoriale du Joumal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de I'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page efbctive dans les colonnes des
publications concemées.
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