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A - RAPPORT
A-I - OBJET DE L’ENQUETE
A-I-1 – PRESENTATION ET CADRE JURIDIQUE
La présente enquête publique porte sur le projet du nouveau parcellaire et sur le programme des
travaux connexes relatifs à l’Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental (AFAFE)
de la commune de SEIX (Ariège).
Cette enquête publique a été prescrite, conformément à l’article R123-9 du Code Rural, par arrêté de
la Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège en date du 9 septembre 2021.
Cette enquête publique est régie par :
les articles L123-1 à L123-4 et R123-9 à R123-12 du Code Rural
les articles L123-4 et suivants, R123-7 à R123-23 du Code de l’Environnement.
Elle constitue la dernière partie de la procédure d’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental qui a débuté en 2011 et dont nous rappelons ci-après, pour resituer la présente
enquête publique, les principales étapes.
Bref rappel des étapes de la procédure
La décision de mise en œuvre d’une opération d’aménagement foncier prise par le conseil municipal
de la commune de SEIX date du 2 juillet 2010.
L’opération d’aménagement foncier sur la commune de SEIX a été ordonnée le 12 juin 2017 par le
président du Conseil Départemental de l’Ariège, sur demande du Conseil Municipal de SEIX et sur
proposition de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de SEIX (CCAF).
Cette décision a été précédée par la réalisation d’une étude d’aménagement comportant un volet
foncier et agricole ainsi qu’un volet environnemental et paysager. Cette étude a permis d’étudier la
faisabilité et l’opportunité du projet et a conduit la CCAF à se prononcer favorablement pour sa mise
en œuvre.
Rappelons que la Commission communale est composée d’élus municipaux – dont le Maire de SEIX
-, de membres propriétaires élus par le Conseil Municipal, de membres exploitants désignés par la
Chambre d’Agriculture, de représentants du Conseil Départemental, de fonctionnaires désignés par
le Conseil Départemental ainsi que de personnes qualifiées en matière de faune, flore et de protection
de la nature et des paysages. Elle est présidée par un commissaire enquêteur, ici M. Fabrice
BOCAHUT désigné pour cette présidence par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Cette décision a été précédée, conformément aux textes règlementaires, par la réalisation d’une
étude d’aménagement comportant un volet foncier et agricole ainsi qu’un volet environnemental et
paysager dont l’objet a été d’apprécier la faisabilité et l’opportunité du projet. C'est également à partir
de cette étude d'aménagement que les prescriptions environnementales ont été édictées par le Préfet
(voir plus loin)
Préalablement à cette décision, une première enquête publique portant sur le choix du mode
d’aménagement, la définition du périmètre de l’opération d’aménagement foncier et les prescriptions
environnementales à appliquer dans ce périmètre s’est déroulée du 13 octobre au 14 novembre 2014.
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Suite à cette enquête publique et après examen des observations par la Commission Communale
d’Aménagement Foncier de Seix (CCAF), un arrêté préfectoral en date du 10 mai 2017 a défini sur la
base d’une étude d’impact, les prescriptions environnementales à respecter par la Commission
Communale d’Aménagement Foncier dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et
l’élaboration du programme des travaux connexes.

A-I. 2. CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier d’enquête publique comportait, conformément à l’article R123-10 du code rural, les pièces
suivantes :

• Pièce 1 :L’arrêté d’ouverture d’enquête publique de la Présidente du Conseil Départemental en
date du 9 septembre 2021

• Pièce 2 : L’avis d’enquête publique
• Pièce 3 : Le Projet parcellaire
- Pièce 3.1 : PLAN APPORTS (format A0 couleur -échelle 1/5000) e avec l’indication des limites
et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles, la liste des comptes de propriété avec
le nom du propriétaire associé en légende à une couleur ou un motif graphique »
- Pièce 3.2 : PLAN PROJET (format A0 couleur -échelle 1/5000) e avec les nouvelles
numérotations cadastrales, indication du compte de propriété et nom du propriétaire.
- Pièce 3.3 : Liste des nouvelles parcelles cadastrales (planche format A1) - avec indication du
numéro de compte de propriété et nom du propriétaire.
- Pièce 3.4 : ORTHOPLANS -échelle 1/2000e, cadastre actuel (en jaune) et nouveau plan
parcellaire (en rouge) superposés sur fond de photo aérienne
- Planche 1/3 : secteur Campagne
- Planche 2/3 : secteur Bléchein
- Planche 3/3 : secteur Aunac

• Pièce 4 : Le procès-verbal d’aménagement foncier
- tome1 : pages 1 à134 (format A3 reliées)
- tome 2 : page 135 à 268 (format A3 reliées)

Tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle
des parcelles qui lui appartiennent présenté sous forme d’un tableau avec pour chaque propriétaire et numéro de compte :
Les parcelles d’apport (section, n° du plan, lieu-dit, contenance, nature et classe, valeur de la
parcelle)
Les lots attribués à la suite de l’aménagement foncier agricole et forestier (section, numéro de
plan, lieu-dit, contenance, nature et classe, valeur de la parcelle)

•

Pièce 5 : Etats de section (indication par numéro de parcelle, numéro de compte de propriété, nom
du propriétaire, la contenance de la parcelle, et classement)
- Etat de section avant aménagement foncier (118 pages)
- Etat de section après aménagement foncier (51 pages)

•

Pièce 6 : Mémoire justificatif des aménagements proposés (9 pages reliées -format A4)

•

Pièce 7 : Note relative aux travaux connexes (2pages)

•

-

Pièce 8 : Etude d’impact
Partie 1 : Etat initial de l’environnement (format A3 - 108 pages)
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Partie 2 : Présentation du projet d’AFAFE-Analyse des impacts du projet sur l’environnement
(format A3 - 40 pages)
Partie 3 : Résumé non technique (format A3 - 40 pages).

-

Conformément à l’article R122-2 du code de l’environnement, cet aménagement foncier agricole et
forestier a fait l’objet d’une étude d’impact. L’aménagement foncier agricole et forestier figure en effet
à la rubrique 49 de la liste des catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux devant faire
l’objet d’une étude d’impact.
Pièce 9 : Avis de l’Autorité Environnementale émis le 6 août 2021 (4 pages)
La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Occitanie a émis son avis le 6
août 2021 (voir détail de l’avis et commentaire ci-après). Cet avis comme le prévoit la règlementation
ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en compte
de l’environnement dans le projet.

•

Pièce 10 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage à l’Autorité Environnementale (3

pages)

•

Pièce 11 : Registres d’enquête

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Occitanie a émis son avis le 6
août 2021 (voir détail de l’avis et commentaire en ci-après). Cet avis comme le prévoit la
règlementation ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact et la
prise en compte de l’environnement dans le projet.

•

Pièce 12 : Registre d’enquête publique

•

Pièce 13 : Textes législatifs et règlementaires régissant l’enquête (6 pages)

•

Pièce 14 :Délibérations
- : Délibération du 12 juin 2017 du Conseil Départemental de l’Ariège ordonnant
l’exécution de l’opération d’aménagement foncier Agricole Forestier et
environnemental sur la commune SEIX, avec en annexe plan du périmètre format
A4 et liste des parcelles incluses.
- Arrêté préfectoral du 10 mai 2017 fixant les prescriptions environnementales de
l’Aménagement Foncier Agricole Forestier de la commune de Seix

Commentaire du commissaire enquêteur :
Le dossier d’enquête comportait toutes les pièces règlementaires. L’ensemble du dossier était bien
présenté, lisible, chaque pièce numérotée.
Les planches des plans parcellaires sont restées en consultation dépliées dans la salle du conseil
de la mairie, ainsi que tout le dossier d’enquête pendant toute la durée de l’enquête. Cette
présentation a permis au public une lecture des plans facilitée.
Les planches parcellaires présentées en couleur à l’échelle 1/5000e, offraient une bonne vision
d’ensemble de chaque secteur. Toutefois pour quelques rares parcelles de taille très réduite, cette
échelle ne permettait pas d’identifier le numéro cadastral. Il fallait alors se reporter à l’orthoplan
pour identifier le numéro cadastral.
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Concernant les orthoplans, la photo aérienne en fond de plan permettaient au public un repérage
plus aisé des lieux et de mieux visualiser le nouveau parcellaire par rapport aux éléments existants
sur le terrain. La superposition des limites cadastrales avant/après permettaient également une
lecture facilitée des nouvelles limites cadastrales, même si dans certains cas le chevauchement
des deux limites (en jaune pour le parcellaire actuel, en rouge pour le projet du futur parcellaire)
rendait la lecture difficile. La lecture des nouvelles références cadastrales (en rouge) était dans
certains cas difficile, entravée par la superposition de la photographie aérienne assez sombre.
On peut également regretter l’absence des noms des lieux-dits et des voies qui aurait facilité le
repérage sur les plans.
Malgré ces quelques points que nous recommandons d’améliorer, le dossier permettait au public
de prendre pleinement connaissance du projet.
Le résumé non technique de l’étude d’impact a permis au public de pouvoir appréhender plus
aisément les grandes lignes du projet.

A-I .3 - PRESENTATION DU PROJET
Le territoire de l’aménagement foncier agricole forestier et environnemental est réparti sur 3
secteurs distincts de la commune de Seix qui couvrent une superficie de 239ha, sur un territoire
communal de près de 8700ha. Les 3 secteurs concernés sont :
➢ Secteur AUNAC représentant une superficie de 70 hectares
➢ Secteur BLECHEIN représentant une superficie de 160 hectares
➢ Secteur CAMPAGNE représentant une superficie de 9 hectares.

Extrait de l’étude d’impact page 15
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Les objectifs du projet définis dans l’étude d’impact sont les suivants :
-Régulariser les emprises de voirie, qui traversent pour certaines d’entre elles, des parcelles privées
-Diminuer le morcellement parcellaire afin d’optimiser aux mieux les potentialités des terres agricoles
-Limiter la déprise agricole et ouvrir les paysages agricoles
-Réaliser des économies sur les coûts d’exploitation par le regroupement de parcelles
-Traiter les cessions de petites parcelles.
Les prescriptions environnementales
Les prescriptions environnementales édictées par l’arrêté préfectoral du 10 mai 2017 et applicables
à l’intérieur du périmètre d’aménagement foncier de Seix comportent différentes mesures destinées
à maintenir, préserver et valoriser l’environnement initial du territoire dans toutes ses composantes.
Ces prescriptions concernent la sauvegarde du patrimoine végétal, la gestion des eaux, la prévention
des risques naturels et la préservation du patrimoine bâti et paysager.
A.1.3.1 1/ Le projet du nouveau parcellaire
Avant de présenter succinctement le projet parcellaire, nous reprenons ci-dessous les principales
étapes qui ont précédé ce nouveau découpage parcellaire et également précédé la présente enquête
publique.
L’ensemble des terres comprises dans le périmètre de l’AFAFE a fait l’objet d’un classement afin de
fixer la valeur de productivité réelle de chaque terre en vue de la nouvelle redistribution parcellaire.
En mars 2016 la Commission Communale a déterminé la valeur de productivité réelle de chaque
parcelle à partir d’une part de sa superficie, et d’autre part de la nature des cultures ou/ et des
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particularités géographiques. La valeur de productivité réelle constitue la valeur d’équivalence entre
les apports et les attributions représentant la valeur intrinsèque des sols, indépendante de la valeur
vénale, locative ou cadastrale, et sans tenir compte des accès existants.
Cette valeur de productivité réelle s’exprime en nombre de points
La Commission Communale a déterminé comme base de classement cinq natures de
cultures différentes à l’intérieur du périmètre d’aménagement : « PRAIRIE », « BOIS PATURE» ,
« BOIS» , « LANDES» , « JARDIN-SOL» et « VERGERS ».
A chaque classe, est affecté un nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds
fixé par unité de surface. Ci-après extrait du dossier d’enquête page 4 du mémoire explicatif.
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La nouvelle distribution parcellaire doit être faite selon un principe d’équivalence entre apports et
attributions sur lequel nous reviendrons plus loin.
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Le principe est que chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie
globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction
faite de la surface réservée aux mesures compensatoires et aux chemins d’accès.
Le mémoire justificatif du projet (pièce n°6 du dossier d’enquête) indique qu’un coefficient de réduction
de -0.9% a été appliqué pour prélèvement de l’assiette nécessaire aux mesures compensatoires et
aux chemins de desserte des parcelles, prélevée sur la totalité des propriétés non bâties.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Nous avons relevé une légère discordance entre le mémoire justificatif (Pièce 6- Mémoire justificatif
page 7) et le PV d’aménagement qu’il conviendra de rectifier.
Les données figurant au dossier (Pièce 4 - Tableau comparatif PV d’aménagement-page 268) sont
les suivantes :
La surface totale d’apport est de 235a 80a28ca pour une valeur de 1 125 853 points.
La surface totale d’attribution est de 235a 26a62ca pour une valeur de 1 131 900 points.
Et dans le mémoire justificatif (Pièce 6- Mémoire justificatif page 7),
la surface totale d’apport est de 235a 77a43ca pour une valeur de 1 135 853 points et
la surface totale d’attribution est de 235a 26a62ca pour une valeur de 1 125 630 points.

Le projet du nouveau parcellaire
Le territoire actuel de l’aménagement foncier compte 223 comptes de propriété et concerne 1366
parcelles cadastrales pour 678 unités foncières. Sa superficie cadastrale totale est de 235,8
hectares sur un territoire communal de près de 8700 ha, soit moins de 3% du territoire communal. Le
périmètre de l’aménagement est éclaté en 3 secteurs distincts de la commune : secteur Aunac (70ha),
secteur Bléchein (160ha), secteur Campagne (9 ha).
Le projet prévoit un nouveau découpage parcellaire comprenant 510 parcelles, soit une réduction du
nombre de parcelles de près de 62% et une taille moyenne des parcelles multipliée en moyenne par
2,7 (la taille moyenne des parcelles qui est aujourd’hui de 0.17 hectares, passera après aménagement
foncier à 0,46hectares).
Le nombre de comptes monocarpellaires va doubler (57 comptes monocarpellaires avant l’opération,
120 comptes monocarpellaires après).
Outre la diminution du morcellement parcellaire, le projet a également pour objectif à travers le
nouveau découpage parcellaire de supprimer certains chemins et voies inutilisées, et de régulariser
l'emprise foncière de certains autres chemins en créant une emprise foncière communale à ces
chemins qui jusqu'ici se situaient dans des propriétés privées. Il a également pour objectif de limiter
la déprise agricole,
Commentaire du commissaire enquêteur : voir commentaire ci-après concernant l’absence de
travaux connexes
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Bornage du projet parcellaire

Un bornage provisoire des limites des parcelles projetées a été réalisé sur le terrain à la fin de l'hiver
2021. Le cabinet de géomètres TERRA a indiqué que 250 bornes ont été posées avec une précision
centimétrique reliée à un système GPS. Ces bornes numérotées sont signalées sur le terrain par des
fiches signalétiques (voir photos ci-dessus).
Commentaire du commissaire enquêteur :
Ce bornage, prévu par le code rural, permet aux propriétaires de prendre concrètement
connaissance des nouvelles limites parcellaires.
Nous avons pu constater sur place lors de la visite des lieux la mise en place effective de ce bornage
sur la majorité des secteurs que nous avons visités. Parmi les secteurs visités, nous avons constaté
qu’une partie du territoire au lieu-dit Campagne ne comportait pas toutes les bornes. M.Kilani Conseil Départemental de l’Ariège – présent à cette visite a demandé que le bornage soit complété
,ce qui a été fait par le cabinet de géomètres dans la semaine précédant la période d’enquête
publique.
Nous avons également été informée que 'une partie du territoire n’avait pas pu être bornée avec le
système GPS en raison de la très forte pente dans certains secteurs, de la couverture végétale
dense et boisé ou/et de l'absence de chemin ou sentier, rendant l'accès impossible et la pose de ce
type de bornes techniquement irréalisable.
En outre nous avons constaté que quelques bornes étaient difficilement visibles car recouvertes,
depuis leur implantation datant de plusieurs mois, de végétation ou de terre. Le système GPS a
permis au cabinet de géomètre de les localiser rapidement.

A.1.3.1 2 / Le programme des travaux connexes
Le projet d’aménagement foncier agricole de SEIX ne comprend pas de travaux connexes.
Rappelons que les travaux connexes ont pour but de permettre de meilleures conditions
d'exploitation et de desserte de l'ensemble du nouveau parcellaire ; il s'agit d'ouvrages
collectifs qui constituent les accessoires liés au projet d'aménagement foncier (par exemple
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création de chemins associés ou non à des travaux de terrassement, débroussaillage,
nivellement, passage busé,)
C’est la Commission communale d’aménagement foncier qui a qualité pour décider, dans le
respect des équilibres naturels, de ces travaux. Ces travaux sont pris en charge par la
commune ou confiés à une association foncière regroupant l’ensemble des propriétaires inclus
dans le périmètre d’aménagement.
Selon le dossier aucuns travaux connexes se sont apparus nécessaires dans le cadre de cet
aménagement foncier agricole et aucunes demandes n’ont été faites en ce sens de la part des
différents acteurs (mairie, propriétaires et exploitants compris dans le périmètre, personne qualifiée
en matière de la nature et des paysages, représentant du Conseil Départemental et des services
fiscaux).
Quelques demandes ont toutefois été enregistrées au cours de l’enquête (voir Observations du
public sur les travaux connexes »).
Une note explicative relative à l'absence de travaux connexes (pièce n° 7 du dossier d'enquête
publique) indique que le schéma directeur de la voirie proposé par le cabinet de géomètre et adopté
en conseil municipal de la commune de Seix fait apparaitre le bilan suivant :

Et précise :

« Les régularisations de voiries existantes ne nécessitent pas de travaux connexes mais un changement de
statut juridique, car elles ont été construites sur de simples accords sur le domaine privé. Ces voies seront donc,
à l’issue de l’opération, intégrées dans le domaine communal.
Les suppressions de chemins ne nécessitent pas au même titre que les régularisations de travaux de remise
en culture. Ces chemins seront conservés en l’état et attribués aux propriétés riveraines, de façon à ne pas
dénaturer le site ; »
En l’absence de travaux connexes, le montant des travaux connexes est donc égal à zéro euro.
Commentaire du commissaire enquêteur :
L’absence de travaux connexes présente comme avantages de ne pas engendrer d’impacts
environnementaux et donc éviter d’éventuelles mesures compensatoires liées à ces travaux.
Toutefois il semble regrettable de ne pas profiter de l’opportunité de cette opération pour recalibrer
certains chemins ou améliorer la desserte de certaines parcelles en créant des chemins
d’exploitation.
Nous constatons en effet que de certaines parcelles demeureront non desservies par une voie ou
un chemin après l’AFAFE et que les servitudes existantes devront subsister.
Par ailleurs cet aménagement foncier est l’occasion pour la commune de Seix « régulariser » un
certain nombre de voies. Ces voies sont en effet ouvertes à la circulation publique alors qu’elles sont
situées dans des domaines privés et nécessitent que leur statut soit mis à jour.
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Le bilan (tableau ci-dessus) indique 3850 mètres linaires de voies concernées par une
« régularisation » et 0ml de voies concernées par une « création ». Or si ces voies sont bien
identifiables sur le terrain, goudronnées, et utilisées au même titre que des voies communales, elles
sont inexistantes sur le plan strictement administratif. Il sera donc opportun que le linéaire de voies
créées soit clairement indiqué.
D’autre part le dossier ne donne pas d’information sur le classement de ces voies (voie communale,
chemin rural, …)
En outre les voies ou chemins qui seront supprimés n’apparaissent pas clairement sur les plans ;
seule une lecture comparative - peu aisée - entre PLAN APPORT et PLAN PROJET permet de
distinguer les voies supprimées.
Nous recommandons donc de préciser dans le dossier le linéaire de voies créées, leur
classement (voie communale, chemins rural, chemin d’exploitation,) et d’indiquer sur les
plans d’aménagement ((PLAN PROJET) avec une légende appropriée, les voies qui seront
supprimées.

A-II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
A-II.1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Par décision de la Présidente du Tribunal Administratif de TOULOUSE en date du 1er septembre
2021 Madame Isabelle ZUILI, inscrite sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur,
a été désignée en qualité de commissaire-enquêteur pour conduire cette enquête publique.
A-II.2. DUREE ET LIEUX DE CONSULTATION
L’enquête publique s’est déroulée durant 33 jours, du 25 octobre 10h au 26 novembre 15h30.
Pendant cette période, le dossier d’enquête est resté à la disposition du public en mairie de SEIX
ainsi que le registre d’enquête destiné à recevoir les observations du public.
Afin de faciliter la consultation du public, les plans du dossier d’enquête sont restés présentés dans
la salle du conseil municipal de la mairie de Seix pendant toute la durée de l’enquête, les autres
éléments du dossier étant restés également en libre consultation dans cette même salle. Le dossier
d’enquête est resté également consultable sur un poste informatique à la mairie de Seix .
Le dossier était également consultable en ligne sur le site du Conseil Départemental de l’Ariège
« http://www.ariège.fr /Mieux-vivre-ici/Aménager le territoire/Enquêtes-publiques »
Formalités concernant le registre d’enquête
Le registre d’enquête a été ouvert et clôturé par le commissaire enquêteur. Deux autres registres
ont été successivement ouverts au fil de d’enquête, dès que le précédent s’est trouvé entièrement
rempli. Les observations émises par mail et par courrier postal ont été agrafées au fur et à mesure
de leur réception dans ces mêmes registres, qui sont restés en libre consultation du public pendant
toute l'enquête.
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A-II.3. PERMANENCES EN MAIRIE
Conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté de la Présidente du Conseil Départemental
de l’Ariège en date du 9 septembre 2021, nous, commissaire-enquêteur, nous sommes tenue à la
disposition du public à la mairie de SEIX :
Lundi 25 octobre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi 18 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi 26 novembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 13h 30 à 15h30

▪
▪
▪

Les permanences se sont passées dans un bon climat, le public a pu prendre connaissance du
dossier, exprimer son avis et faire ses réclamations sur le registre prévu à cet effet.
Aucun incident n’a été à signaler au cours de ces permanences.
Les géomètres-experts du cabinet TERRA, en charge du projet, sont restés à la disposition du
commissaire-enquêteur pendant les permanences pour lui donner tous les renseignements
nécessaires. Leur présence s’avérait indispensable pour permettre un repérage rapide de chaque
compte de propriété sur les plans parcellaires projetés et la consultation des procès-verbaux.
Concernant la possibilité pour le public de prendre connaissance des observations formulées, les
registres d’enquête sont restés consultables en mairie avec le dossier pendant toute la durée de
l’enquête, ainsi que sur le site internet du Conseil Départemental. Les observations du public émises
par mail sont restées également consultables sur ce même site internet ; elles ont été également
imprimées par les services de la mairie qui les a jointes au dossier d’enquête pour libre consultation
au fur-et-à-mesure de leur arrivée.

A-II.5. MESURES DE PUBLICITE
L’information du public a été effectuée d’une part par voie de presse dans le délai de huit jours
précédant le début de l’enquête, dans les journaux suivants :



« La Dépêche du Midi » du 6 octobre 2021
« La Gazette Ariègeoise » du 8 octobre 2021

et a été rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci :



« La Dépêche du Midi » du 26 octobre 2021
« La Gazette Ariègeoise» du 29 octobre 2021

et d’autre part, par voie d’affiches à la mairie de SEIX (cf. certificat d’affichage de la maire de Seix en
annexe 2). ainsi que dans les différents lieux concernés par le projet ; lieu-dit Bléchein, Aunac,
Campagne,...(cf.plan d’affichage en annexe 3)
De plus une notification individuelle de l’avis d’enquête publique a été transmise par courrier
recommandé à chaque propriétaire concerné par le projet.
Par ailleurs, l’avis d’enquête publique a été publié sur le site internet du Conseil Départemental de
l’Ariège.
Commentaire du commissaire enquêteur :
L'avis d’enquête a été affiché en de nombreux points de la commune. L’affluence du public aux
permanences témoigne de la bonne diffusion de l'information.
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A-II.4. REUNIONS
Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, plusieurs réunions téléphoniques avec Monsieur
KILANI - Direction de l’Aménagement et de l’Environnement – Service « Agriculture et espace rural »
ont permis de définir les modalités pratiques de l’enquête : lieu, jours et heures des permanences,
publicité et lieux d’affichage de l’avis d’enquête.

A-II.5. VISITES SUR LE TERRAIN
Nous avons effectué une visite sur le terrain le 14 octobre 2021 en présence de M.KILANI du Conseil
Départemental de l'Ariège et de M.LACASTE du cabinet de géomètres TERRA en charge du projet.
Les trois secteurs de la commune concernés par l'aménagement foncier ( secteurs Bléchein, Aunac
et Campagne d'En Bas) ont été visités.
Une deuxième visite a été effectuée à l’issue de la dernière permanence en mairie le vendredi 26
novembre en présence de M.LACASTE du cabinet de géomètre TERRA afin de mieux appréhender
sur le terrain certaines remarques ou observations soulevées par le public.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Ces visites sur le terrain nous ont permis de mieux appréhender les différentes problématiques et
d’avoir une vision plus complète des différents enjeux.

A-III - AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET REPONSE DU MAITRE
D’OUVRAGE
A-III.1. Avis de l’Autorité Environnementale
La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Occitanie a émis son avis le 6
août 2021. Cet avis comme le prévoit la règlementation ne porte pas sur l’opportunité du projet mais
sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en compte de l’environnement dans le projet.
L’Autorité Environnementale relève dans son avis les principaux points suivants :
« Le nouveau découpage parcellaire de l’AFAFE de SEIX peut conduire à d’éventuelles
suppressions de haies se trouvant au milieu des îlots suite à l’aménagement (après clôture de
l’opération). Toutefois l’étude d’impact démontre la faible probabilité de suppression de haies et
le très faible linéaire concerné au regard du nouveau découpage parcellaire. »
Concernant l’absence de travaux connexes, la MRAe estime :
Que l’analyse des incidences indirectes du projet mérite d’être développée pour conclure à
l’absence d’incidence négative notable.
Au regard de l’intérêt écologique et paysager des pratiques culturales extensives actuelles,
l’affirmation selon laquelle « le projet ne devrait pas induire de changements significatifs dans le
choix et les pratiques culturales » doit être précisée et étayée.
La MRAe recommande :
- de préciser les évolutions potentielles des pratiques culturales liées à l’agrandissement des îlots
et de présenter et caractériser les incidences indirectes prévisibles associées.
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A-III.2. Réponse du Maitre d’ouvrage à l’avis de l’Autorité Environnementale
Conformément à l’article L122-1 du code de l’Environnement, la Commission Communale
d’Aménagement Foncier de SEIX a apporté, en tant que maître d’ouvrage, un mémoire en réponse à
l’avis de l’Autorité Environnementale.
Concernant les évolutions potentielles des pratiques culturales liées à l’agrandissement des îlots et
leurs incidences, il est précisé qu’au regard du contexte territorial de cet aménagement foncier, ce
remaniement n’aura à priori pas d’influence sur les orientations technico-économiques des
exploitations. Les conséquences de l’agrandissement des îlots porteront sur la diminution du
morcellement des parcelles, l’entretien des prairies (en cours de fermeture du fait de
l’embroussaillement, et la perte potentielle de certaines composantes bocagères (arrachage de haies
notamment engendrant potentiellement une modification des écoulements.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Les évolutions potentielles des pratiques culturales liées à l’agrandissement des îlots nous paraissent,
étant donné l’occupation générale du sol (prairie, forêt) et le contexte local (topographie marquée,
activité agricole orientée essentiellement vers l’élevage extensif) en effet devoir rester relativement
limitées, davantage tournées vers une volonté de pérennisation des activités agricoles existantes que
vers une transformation visant à l’intensification des pratiques agricoles.
Les impacts potentiels indirects liés à la perte de certaines composantes bocagères, notamment
l’arrachage de haies, semblent rester faibles, étant donné que la plupart des nouvelles limites
parcellaires s’appuient sur des éléments naturels et des haies existantes.
En effet, selon l’étude d’impact, les haies et éléments bocagers ne correspondant plus, à la suite de
l’aménagement foncier, ni à une limite naturelle (cours d’eau, chemin, limite de propriété, …) ni à de
nouvelles limites parcellaires – et donc susceptibles de pouvoir être considérées comme « gênants »
ou « inutiles » car situés au milieu des nouveaux ilots d’exploitation - ne représentent qu’un linéaire
de 280 mètres, soit 3% seulement du linéaire total initial.
Au vu du faible linéaire concerné, les incidences nous paraissent donc minimes.
Par ailleurs nous avons noté qu’un bilan environnemental sera établi 5 ans, puis 10 ans après la
clôture des opérations afin d’évaluer l’évolution de l’environnement dans le périmètre de l’opération,
en particulier en ce qui concerne les composantes remarquables d’intérêt écologique ou paysager
(haie, alignement d’arbres et arbres isolés remarquables …).

A-IV - OBSERVATIONS DU PUBLIC
Procès-verbal de synthèse des observations du public
Conformément aux textes règlementaires, un procès-verbal de synthèse des observations du public
a été adressé après la clôture de l’enquête par le commissaire enquêteur au Conseil Départemental
de l’Ariège, en tant que responsable du projet, en l’invitant à produire dans un délai de 15 jours un
mémoire en réponse.
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Le mémoire en réponse du Conseil Départemental en date du 14 décembre 2021 nous a informé que
« compte tenu de la singularité de la procédure, en application de l’article R123-14 du code rural et
de la pêche maritime, le Conseil Départemental autorité organisatrice de l’enquête, ne répondra pas
aux observations et réclamations formulées lors de l’enquête publique. Il revient en effet à la
Commission Communale d’Aménagement Foncier(CCAF) de Seix qui conduit l’opération de prendre
connaissance et de statuer sur les réclamations et observations formulées durant l’enquête ainsi que
sur votre rapport et ses conclusions. »
Des éléments de réponse aux questions complémentaires posées par le commissaire enquêteur sur
le projet ont toutefois été apportées par le cabinet de géomètres TERRA désigné pour l’opération (cf.
annexe 6).
A-V-1- Analyse comptable des observations du public
L’enquête publique a suscité une bonne participation du public.
Les 6 demi-journées de permanence en mairie ont permis de recevoir environ quatre-vingt-dix
personnes au total. La plupart avaient suivi le projet depuis son début et formulé des observations
lors des phases de concertation précédentes.
Un petit nombre de personnes toutefois découvraient le projet et n’avaient pas assisté aux phases
d’élaboration préalable. Certains d’entre eux ne connaissaient pas la situation géographique exacte
de leurs parcelles ou avaient des difficultés à se repérer sur les plans.
La plupart des personnes s’étant exprimées n’étaient concernées que par un seul compte de
propriété, plus rarement par plusieurs comptes.
56 observations écrites ont été émises par le public réparties de la façon suivante :
➢

35 personnes ont formulé leurs observations dans le registre d’enquête (trois registres ont été
ouverts successivement).

➢

9 personnes ont formulé leurs observations par mail

➢

8 personnes ont émis leurs observations par courrier et l’ont remis au commissaire enquêteur
lors des permanences en mairie

➢

4 personnes ont adressé leurs observations par courrier postal.

Les observations reçues par mail à l’adresse dédiée à l’enquête ont été imprimées et annexées au
registre. Les courriers remis au commissaire enquêteur ou déposés en mairie, les courriers postaux
ainsi que les mails ont en totalité, y compris les pièces annexées, été joints au fur et à mesure dans
les registres.
Chaque observation présentant une ou plusieurs demandes /observations distinctes, l’ensemble des
observations a représenté au total 85 demandes ou observations.
En outre, il est à préciser qu’une partie du public, après consultation des éléments du dossier, en
particulier des plans parcellaires, n’a pas souhaité émettre d’observations sur le registre.
Le dossier dématérialisé a été consulté à 111 reprises sur le site du conseil départemental de l’Ariège.
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A- IV-3- Analyse détaillée des observations du public
Les réponses seront apportées aux observations du public en fonction des éléments figurant dans le
dossier soumis à enquête publique, des éléments de réponse fournis par le cabinet de géomètres
TERRA en charge de l’opération et des éléments justificatifs ou explicatifs apportés à l’appui des
réclamations. Le Conseil Départemental nous a informé de ce qu’il n’apporterait pas de réponse aux
observations du public, au regard des prérogatives de la Commission Communale d’Aménagement
Foncier de Seix à laquelle revient le rôle de statuer sur les réclamations et observations formulées
durant l’enquête.
A-IV-2-1.1Analyse générale
Le territoire de l’aménagement foncier présente un parcellaire très morcelé : 1366 parcelles
cadastrales pour 223 comptes de propriété représentant une superficie cadastrale de 236 hectares.
Selon les données de l’étude d’impact, le projet va réduire le nombre de parcelles de 1336 parcelles
avant l’opération à 510 parcelles après l’opération soit une réduction de -63% alors que la taille
moyenne des parcelles va passer de 0.17 ha à 0.46ha, soit une augmentation de l’ordre de 170%.
Le nouveau parcellaire du projet d’aménagement va ainsi contribuer, en diminuant le morcellement
parcellaire, à optimiser au mieux les potentialités des terres agricoles, en constituant des ilots de
propriété plus adaptés à leur mise en valeur, moins éclatés sur les secteurs du projet
En réduisant l’éclatement et l’éloignement des parcelles appartenant à un même propriétaire, souvent
à l’origine d’un abandon de certains secteurs difficiles d’accès ou trop éloignés, et en facilitant
l’entretien de prairies actuellement embroussaillées, cet aménagement foncier devrait créer des
conditions favorables à la réduction de la déprise agricole.
Rappelons par ailleurs concernant la question des petites parcelles que le code rural prévoit parcelles,
dans le cadre d’un aménagement foncier agricole ,la mise en œuvre de la procédure de « cessions
de petites parcelles » qui permet à un propriétaire dans le périmètre de m’aménagement foncier, de
vendre ou d’acquérir sans frais d’enregistrement notarié, au profit de l’Association Foncière, ou en
l’absence de celle-ci, de la commune, une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de
culture, sous conditions que sa surface ne dépasse 1,5 hectares et sa valeur soit inférieure à 1500
euros .
Le projet de cession est adressé par le propriétaire souhaitant vendre sa parcelle pour autorisation à
la CCAF qui s’assure que la mutation envisagée n’entravera pas la réalisation de l’aménagement
foncier avant de la reporter au procès-verbal des opérations de l’aménagement foncier.
Cette procédure a pour but d’encourager l’agrandissement et la restructuration par l’élimination des
petites parcelles en évitant les actes notariés et donc en limitant pour les propriétaires les frais liés
aux transactions.
D’autre part ce projet d’aménagement foncier va permettre d’améliorer la voirie communale en
régularisant certaines emprises privées de voirie existante, en délimitant administrativement leur
assiette foncière et en définissant leur classement alors qu’elles ne sont actuellement pas cadastrées
et traversent des parcelles privées.
Par ailleurs, plusieurs assiettes foncières de voirie existante dont l’emprise actuelle ne correspond
pas à ce qu’indique le cadastre vont par le projet faire l’objet de modifications cadastrales.
Le projet parcellaire répond donc globalement aux objectifs de l’aménagement foncier, agricole et
forestier qui sont l’amélioration des conditions d’exploitation et l’aménagement rural du territoire
communal.
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Les contestations du projet relatives au refus des parcelles attribuées, n’ont pas apporté d’éléments
de nature à remettre en cause ces objectifs.
A-IV-2-1.2 -Demande de déplacement de parcelle(s) attribuée(s) ou de modifications
parcellaires importantes
Ces réclamations concernent des demandes d’attribution de parcelles différentes, localisées dans un
autre secteur estimé mieux exposé, ou disposant d’une meilleure desserte, ou permettant de
meilleures conditions d’exploitation.
L’appréciation de ces demandes est complexe dans la mesure où de nombreux paramètres doivent
être pris en compte, notamment la localisation des terres d’un même propriétaire ou d’un même
exploitant, la distance moyenne des terres par rapport au centre d’exploitation,...
Il est important de préciser que ces demandes doivent, pour pouvoir être prises en compte, participer
à une amélioration de l’exploitation agricole qui peut se faire, soit par un regroupement parcellaire,
soit par un rapprochement des terres du centre d’exploitation. Cette amélioration de l’exploitation
agricole est à apprécier de façon globale, c’est-à-dire au niveau de l’exploitation dans son ensemble,
et non pas parcelle par parcelle.
De plus, ces demandes ne peuvent pas être analysées de façon isolée, en ne considérant que la
seule parcelle objet de la demande mais doivent être examinées en prenant en considération
l’ensemble des parcelles constituant le compte de propriété
Sont ainsi à prendre en compte : le nombre de parcelles, la forme des lots, l’existence d’enclaves,
l’accessibilité des terrains, la structure des sols, la topographie, …. L’appréciation est à faire au niveau
de l’ensemble de l’exploitation et non se référer à un seul élément.
La présence d’un seul fait, désavantageux en lui-même, peut être par ailleurs largement compensée
au niveau de l’ensemble de l’exploitation par un meilleur regroupement des parcelles
Les réclamations justifiant que la nouvelle attribution parcellaire aggraverait les conditions
d’exploitation et donc irait à l’encontre de la finalité de l’aménagement foncier seront prises en compte
et feront l’objet d’une réserve dans nos conclusions.
A-IV-2-1-3. Les adaptations mineures des limites parcellaires
Certaines observations, sans remettre en cause l’économie générale du projet, concernent des adaptations ou
des modifications mineures des limites parcellaires.
Analyse du commissaire enquêteur :
L’organisation du nouveau parcellaire s’est attachée à reprendre majoritairement les limites parcellaires
existantes, souvent associées à des éléments naturels (talus, murets, haies…). Il est toutefois évident que le
remaniement des parcelles implique la suppression de certaines limites parcellaires et qu’il impactera
inévitablement certains aménagements.
Toutefois dans certains cas, cet impact pourrait être supprimé ou réduit, en modifiant très légèrement (de l’ordre
de quelques mètres) la limite parcellaire.
Dans les cas suivants nous pensons que les modifications des limites parcellaires demeurant mineures peuvent
être prises en compte. Il s’agit de recalage en vue de :
o

prendre en compte des aménagements existants :
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-le tracé d’un ancien chemin (obs.n°37 -Mme BOUSQUET Marie Christine) et obs.n°12- M.LAFFONT
Yves)pour la limite parcellaire entre ZD 13 et ZD242
-la présence d’un compteur électrique (obs.n°48- M PASQUIER et Mlle LAFFARGUE)
-la présence d’une fosse septique (obs.29 – RICHARD Magali)

o permettre l’accès à une parcelle
-

accès à la parcelle ZD315 par la voie communale située au nord de cette parcelle(obs.n°30 – M.FAUR)
par une modification mineure de la limite parcellaire.

A-IV-2-1- 4- Les demandes de maintien des parcelles d’apport ou de refus des parcelles
attribuées
Plusieurs réclamations du public concernent des demandes de maintien des parcelles d’apport. Les
propriétaires souhaitent conserver leur parcelle ou refusent l’attribution d’une parcelle de valeur équivalente
localisée ailleurs dans le périmètre. Les raisons invoquées pour demander le maintien sont la qualité
agronomique moindre de la parcelle attribuée, un accès plus difficile aux parcelles un attachement familial, …
Certaines réclamations ne donnent aucune explication.
Comme nous l’avons rappelé pour les demandes de déplacement ou de modification importante des parcelles
attribuées (voir paragraphe ci-dessus) , ces demandes de maintien de parcelles ne peuvent pas être analysées
de façon isolée, en ne considérant que la seule parcelle objet de la demande mais doivent être examinées en
prenant en considération l’ensemble des parcelles constituant le compte de propriété , ce compte de propriété
s’insérant lui-même dans une opération collective globale à l’intérieur du périmètre d’aménagement foncier.

A-IV-2-1-5 -Observations relatives aux voies et chemins
Certaines voies sont conservées dans leur tracé actuel ou légèrement modifiées pour prendre en
compte la réalité du terrain. Le projet d’aménagement prévoit la régularisation de certaines voies qui
jusqu’ici se trouvaient dans des propriétés privées
Un certain nombre d’observations concernent ces chemins :
•

Observation n°1 ( Mme LANGE-PUJOL ) et observation n°50 Mme VAN HEE Soetkin

Mme LANGE refuse le projet parcellaire qui prévoit de scinder sa propriété en deux par une voie
communale alors que sa propriété se compose aujourd hui de 5 parcelles contigües traversées par
une voie privée lui appartenant, actuellement ouverte au public, et située en continuité du chemin de
Jean David.
Me LANGE demande que l’état parcellaire existant soit maintenu, que la partie de la voie dont elle
est propriétaire reste en sa possession avec maintien des servitudes s’y rattachant, notamment un
droit de passage vers le fonds de Mme VAN HEE.
•

Observation n°50 : (Mme VAN HEE Soetkin)

Mme VAN HEE est satisfaite du projet parcellaire qui prévoit de créer cette voie communale sur la
parcelle de Mme LANGE car il va lui garantir, au-delà de la servitude notariée qu’elle bénéficie déjà,
le désenclavement de la parcelle où se situe son exploitation d’apiculture.
Devant le refus de Mme LANGE du nouveau projet parcellaire et de la création de cette voie pour
desservir sa propriété, Mme VAN HEE fait une contre-proposition en vue de l’amélioration de sa
desserte.
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Elle propose de conserver la situation parcellaire actuelle – à savoir que la desserte de sa parcelle
soit assurée par une servitude de passage sur la propriété de Mme LANGE, sans création d’une voie
communale - mais de décaler de quelques mètres la limite parcellaire entre la parcelle 2293 lui
appartenant et la parcelle 2294 appartenant à Mme LANGE afin de disposer d’une aire de
retournement plus spacieuse devant son bâtiment d’exploitation. Elle justifie cette demande par des
impératifs de sécurité vis-à-vis de la défense incendie.

Extrait cadastral

Plan AFAFE Apports

Plan AFAFE Attributions

Commentaire du commissaire enquêteur :
Le projet du nouveau parcellaire prévoit de créer une nouvelle voie communale sur l’emprise foncière
du chemin privé situé dans la propriété de Mme Lange- et de supprimer la partie de la voie communale
qui longe la limite parcellaire Ouest de la propriété de Mme LANGE, cette partie de voie ayant
totalement disparue et n’étant aujourd hui plus identifiable sur le terrain.
La « régularisation » de cette voie apparait donc logique, s’appuyant sur une situation de fait ( la voie
bien que située dans une propriété privée est actuellement ouverte à la circulation).
Mais cette « régularisation » implique la création (d’un point de vue juridique) de cette voie et présente
comme inconvénient de scinder la propriété de Mme LANGE en deux, alors qu’elle est actuellement
constitué d’un seul tenant ,ce qui va à l’encontre d’un des objectifs de l’aménagement foncier de
« constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant » par regroupement de parcelles. De plus cette
voie n’assure la desserte que de la parcelle Van Hee.
La contre-proposition de Mme VAN HEE visant à conserver l’emprise du chemin dans la propriété de
Mme LANGE et les servitudes s’y rattachant , et à modifier la limite parcellaire entre leurs deux
propriétés à des fins d’améliorer les conditions d’accès à son exploitation nous parait satisfaire à la
fois aux objectifs généraux de l’aménagement foncier en conservant la propriété du chemin à Mme
LANGE et conserver sa propriété d’un seul tenant, et à améliorer les conditions d’exploitation en
décalant la limite parcellaire entre la dite propriété et celle de VAN HEE pour assurer un meilleur accès
à son bâtiment d’exploitation.
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Nous donnons donc un avis favorable à la demande de Mme LANGE de conserver la propriété du
chemin. et un avis défavorable à la création de la voie communale dans cette même propriété
Nous donnons également un avis favorable à la contre-proposition de Mme VAN HEE visant à décaler
la limite parcellaire entre leurs deux parcelles pour faciliter l’accès à son exploitation.

•

Observation n° 21 de Mlle AMEIL Caroline pour M.VILLARD Luc

Ce propriétaire refuse que le chemin desservant leurs maisons ne devienne communal.

Plan AFAFE Apports

Plan AFAFE Attributions

Commentaire du commissaire enquêteur :
A la lecture des plans d’aménagement, il semble que ces habitations soient déjà desservies par une
voie communale.
A la lecture du plan d’aménagement, cette voie ne se limite pas à la desserte de la seule propriété de
M.VILLARD et continue au-delà du groupement de maisons. Le statut de voie communale – par
ailleurs déjà existant, ne parait pas contestable.

•

Observation de M.FAICHAUD (n°13)-Parcelle ZB213 (D3728) compte n°4960

Ce propriétaire demande que le chemin d’accès à sa parcelle – chemin actuellement situé dans la
propriété mitoyenne de M.LE GUILLOU - devienne communal, ou à défaut, souhaite s’en porter
acquéreur. Un échange de parcelles est en cours (accord express avec M.BENCE René compte
n°2460) afin de permettre à M.FAICHAUD d’acquérir l’assiette foncière du chemin.
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Analyse du commissaire enquêteur :
L’accès dont dispose la parcelle de M.FAICHAUX (n°D3728) est un chemin privé réservé à son seul
usage, situé dans la propriété de M.LE GUILLOU . Ce chemin ne dessert pas d’autres parcelles.
Par ailleurs la propriété de M.FAICHAUD n’a pas subi de modification parcellaire qui aurait pu
éventuellement justifier de la nécessité de créer un accès pour le désenclaver.
Dans ces conditions, la création d’une voie communale ne nous parait pas opportune et nous donnons
un avis défavorable à cette demande.

A-IV-2-1-7- Contestations sur l’équivalence entre apports et attributions
Quelques réclamations contestent l’équivalence entre apports et attributions :
-La surface attribuée est estimée insuffisante par rapport à la surface apportée
-La valeur des parcelles en apport serait supérieure à celle de la valeur des lots attribués
Il s’agit des observations suivantes :
Observation n°15 de M.MATHET Bruno pour TRIDOU Serge, TRIDOU Maurice, PUJOML René,
GERAUD MAGIER Huguette, MATHET Robert.(compte n°14920)
Observation n°19 de Mme DOP (compte n°5460)
Observation de Mme BONNET Sylvie et M.COSTES Paul (compte n°2880 et 2900)
Observation n° 45 de M.GASTON Etienne (compte n°7420)
Observation n°21 Mme AMEIL Caroline pour M.VILLARD Luc (compte n°15200)
Commentaire du commissaire enquêteur :

Préalablement il est utile de préciser que le classement des terres, qui a établi la valeur des apports
de chaque compte de propriété, a fait l’objet d’une procédure antérieure qui s’est déroulée en 2018. Il a fait l’objet d’une consultation publique auprès des propriétaires puis été acté par la Commission
Communale d’Aménagement Foncier en date du 20 janvier 2019.
La réclamations n°56 de M.BAYLAC-MARTRES concernant le classement de la parcelle E555, se
situant hors du champ de la présente enquête, ne pourra donc pas être examinée.
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Le principe de l’aménagement foncier agricole et forestier est que chaque propriétaire doit recevoir,
à la suite des opérations d’aménagement, une superficie globale et une valeur de productivité
équivalente à celles qu’il possédait avant le début de l’opération, déduction faite des surfaces
destinées à la réalisation des ouvrages collectifs ( qui a été fixé ici à -0,9%)
Etant entendu que cette équivalence n’est pas absolue et peut légèrement varier (dans la limite,
selon la jurisprudence, de 1% en valeur de points et de 10% en superficie), les écarts au-delà de
ces limites sont susceptibles d’entrainer un grave déséquilibre dans les conditions d’exploitation et
ne peuvent en conséquence être admis.
Après consultation des procès-verbaux d’aménagement (pièce 4 du dossier d’enquête), nous avons
constaté que la réclamation suivante se trouvait dans ce cas :
▪ Compte de propriété n°7420 de M.GASTON Etienne (Observation n°45)
Apports : parcelle E233 lieu-dit Lartigue contenance 19a80ca – 1829 points
Attribution : parcelle ZD7 lieu-dit Lartigue contenance 15a71ca – 1330 points
Nous constatons que le compte de propriété de M .GASTON Etienne n’est pas équilibré tant en
surface qu’en valeur de points et se situe au-delà des limites admissibles.
L’équilibre des comptes devant être impérativement respecté, nous émettons donc la réserve que
cet équilibre soit rétabli pour le compte de propriété n°7420 de M .GASTON Etienne.
Concernant le compte de propriété n°14920 des consorts TRIDOU, le cabinet de géomètre TERRA
en charge du projet confirme une erreur entre la surface littérale apport et la surface apport
graphique.
Nous émettons donc la réserve que cette erreur soit corrigée dans le PV d’aménagement.
Par ailleurs nous avons constaté que le compte n°20 (commune de Seix) présentait un fort
déséquilibre au niveau de la valeur des lots les attributions étant largement supérieures aux apports
(valeur apports : 16398 points -valeur attribution : 20497points) soit une différence de +25%. Au
niveau de la superficie la contenance entre apports et attributions reste en revanche équilibrée
(contenance des apports : 13ha16a26ca – contenance des attributions : 13ha17a40ca).
Dans le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage, le cabinet de géomètre en charge de l’opération
nous précise que la commune de SEIX détient 2 comptes de propriété distincts (comptes n°20 et25)
le compte n°20 étant le compte principal regroupant les parcelles « apports » de la commune et le
compte n°25 un compte provisoire regroupant les parcelles issues de la procédure « biens vacants
sans maître ». Il précise que ce compte provisoire sera supprimé et reporté sur le compte principal
n°20 à la clôture de l’opération d’aménagement.
Il explique que ce surplus d’attributions sera compensé par des apports supplémentaires liés à la
suppression de certains chemins dont le terrain d’assiette sera rajouté au compte de la commune.
Comme nous l’avons déjà signalé plus haut, le dossier reste relativement flou sur le classement des
nouvelles voies,
S’il est admis que le projet soit modifié à la suite de l’enquête publique afin de prendre en compte
les observations du public et certaines adaptations mineures, l’équivalence des comptes de
propriété doit être impérativement respectée, en tenant compte des tolérances admises par l’article
L123-4 du code rural.
Nous émettons donc la réserve que cet équilibre soit rétabli pour les comptes de propriété suivants :
-Compte n° 7420 de M.GASTON Etienne
-Compte n°20 commune de Seix.
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A-IV-2-1-8- Autres demandes
➢

Observation n°46 – PICCINI Françoise et Emmanuelle

Ces personnes demandent de disposer d'un accès à la route communale située au nord de leur future parcelle
par la création d’un chemin, l'accès par le sud de sa parcelle étant impossible du fait de la forte pente du terrain.
Dans le cas où un chemin ne serait pas créé, elles demandent le maintien de la précédente proposition dans
laquelle la parcelle se situait en bordure de la route.
Commentaire du commissaire enquêteur :
L ‘îlot d’exploitation de Mme PICCINI possède actuellement un accès à une voie -, même si cette voie n’est
qu’en passe de régularisation dans le cadre du projet d’aménagement - destinée à acquérir le statut de voie
communale à l’issue de l’opération.
Dans le nouveau parcellaire. Mmes PICCINI ne possèdent plus d’accès à cette voie. Elles indiquent en outre
que l’accès par le sud de la parcelle est impraticable en raison de la forte déclivité.
Cette modification du parcellaire entrainant la suppression de l’accès existant et étant en conséquence
susceptible d’aggraver ses conditions d’exploitation, la demande de Mmes PICCINI de création d’un chemin
menant jusqu’à la route nous parait légitime.
Nous donnons donc un avis favorable à cette demande.

➢

Observation n°41 – Mme AMEIL Caroline pour M.VILLARD

Demande de conserver la source située sur une des parcelles .cadastrées E521, E546 ou E522 lui appartenant
Commentaire du commissaire enquêteur :
Dans le cas où cette source serait une source d’eau minérale, et non un simple point d’eau, la parcelles sur
laquelle elle se situe devrait être réattribuée à son propriétaire. Le dossier ne donne d’information sur cette
source.
Les informations fournies par le propriétaire sont insuffisantes pour permettre la formulation d’un avis.

➢

Observation n°43 – M.GOUDIN Bernard

Refuse qu’une partie de la parcelle D1896 ne devienne propriété de la commune pour l’implantation d’une borne
incendie
Commentaire du commissaire enquêteur :
Dans la mesure où cette parcelle est destinée à recevoir des équipements publics, son attribution à la commune
parait cohérente. Par ailleurs les emplacements destinés à des équipements publics, d'intérêt général, doivent
en principe, sauf cas particulier, primer sur les intérêts privés.

➢ Observation n°52 – M.RIEUBLAND Jean Michel
Demande de conserver l’intégralité des limites parcellaires de son moulin.
Commentaire du commissaire enquêteur :
En raison de sa nature particulière, les parcelles constituant le moulin et ses accessoires indissociables doivent
être réattribués dans leur intégralité à son propriétaire.
Nous émettons donc un avis favorable à cette demande.
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Observations relatives au dossier d’enquête publique
➢

Observation n°56– M.BAYLAC-MARTRES

Concernant les manquements dont le dossier d’enquête serait affecté, quant à l’indication de la composition de
la CCAF, aux informations sur les exploitations agricoles, au recensement du bâti et au devenir de certaines
granges transformées en résidence secondaire,… nous considérons que même si il aurait pu être encore plus
complet ( voir plus haut paragraphe « Observations sur le dossier d’enquête ») , le dossier contenait toutes les
informations nécessaires pour une bonne information du public.

A-IV-2-2- Observations relatives au programme des travaux connexes
L’absence de travaux connexes n’a pas suscité de contestations du public. Quelques demandes ont toutefois
été enregistrées.
➢

Obs. n°47 -M.SCHIEBER Jacques –

Demande d’’ élargissement du chemin situé entre les parcelles ZD218et ZD 231 afin de pouvoir y faire circuler
un tracteur. Il s’agit ici d’une demande relative à l’élargissement de l’emprise foncière du chemin.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Dans la mesure où cette demande entre dans le champ des travaux connexes susceptibles d’être mis en œuvre
dans le cadre d’un l’aménagement foncier, s’agissant de travaux visant à améliorer et faciliter les conditions
d’exploitation, et que la demande se limite à un élargissement de l’emprise foncière d’un chemin déjà existant,
nous donnons un avis favorable à cette demande sous réserve bien entendu qu’il n’engendre pas d’impacts
environnementaux importants.
➢ Observation n°8 M.GASTON JUTGE Yves
Cette personne demande la remise en état du chemin d’accès à la parcelle ZB162 dans le cadre des travaux
connexes, ce chemin étant très détérioré et impraticable.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Cette parcelle se trouvera à la suite de l’aménagement foncier uniquement desservie par cette portion de chemin
dont il demande la remise en état. Le reste du chemin, situé plus au nord, est prévu d’être supprimé dans le
projet.
La dégradation des conditions d’accès à sa parcelle nous parait justifier la demande de ce propriétaire.
Nous donnons donc un avis favorable à cette demande.

➢

Observations n° 35 et 43 - M.GOUDIN Bernard

M.GOUDIN Bernard demande que le chemin d’accès au château d’eau (parcelle ZB236) soit prolongé afin de
permettre l’accès à la parcelle ZB240 et aux parcelles situées hors du périmètre d’aménagement.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le chemin d’accès au château d’eau est un chemin qui va être créé dans le cadre de l’AFAF et qui représente
un linéaire d’environ 150 mètres.
Dans la mesure où le prolongement demandé par M.Goudin ne représente qu’un faible linéaire supplémentaire
(15 ml environ) et que ce prolongement va permettre de relier ce chemin à une voie existante et donc éviter un
cul-de sac, nous pensons qu’il va contribuer à l’amélioration des conditions d’exploitation ainsi qu’à celui de
l’aménagement du territoire communal.
. Nous donnons donc un avis favorable à cette demande.
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Observation n° 52.2 -M.RIEUBLAND Jean Michel

Souhaite que l’ancien pont et sa rampe d'accès situé à 200 m du moulin, disparu en 2012, qui permettaient de
monter à Aunac ou de revenir à Seix, soit reconstruit dans le cadre des travaux connexes.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Les travaux de reconstruction de ce pont et de sa rampe d’accès ne sont pas évoqués dans le dossier, et nous
ne disposons pas d’éléments suffisants pour apprécier l’opportunité de tels travaux dans le cadre du projet
d’aménagement foncier agricole forestier et environnemental.
Nous recommandons à la CCAF d’étudier l’opportunité de ce projet.
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B – AVIS ET CONCLUSIONS
L’enquête publique concerne le projet d’aménagement foncier agricole et forestier environnemental
(AFAFE) de la commune de SEIX relatif au nouveau parcellaire et au programme des travaux
connexes. Elle constitue la seconde enquête publique dans cette procédure d’aménagement foncier
qui a débuté ici en 2010 et dont les principales étapes ont été rappelées dans la première de ce
rapport.
La première enquête publique (novembre 2014) relative à cet aménagement foncier agricole
concernait la définition du périmètre de cet aménagement et le choix de son mode d’aménagement.
Le territoire de l’opération est reparti sur 3 secteurs distincts de la commune qui couvre au total une
superficie de 235,8 ha sur un territoire communal de 8700 ha soit moins de 3%. Le périmètre de
l’opération est réparti comme suit :
➢ Secteur AUNAC représentant une superficie de 70 hectares
➢ Secteur BLECHEIN représentant une superficie de 160 hectares
➢ Secteur CAMPAGNE représentant une superficie de 9 hectares.
Le projet d’AFAFE s’inscrit dans une perspective globale de diminution du découpage parcellaire afin
d’optimiser au mieux les potentialités des terres agricoles, et de limiter la déprise agricole. Le projet
doit également contribuer à l’aménagement du territoire communal en régularisant les emprises de
voirie qui traversent, pour certaines d’entre elles, des parcelles privées.
Cette enquête publique a été prescrite, conformément à l’article R123-9 du Code Rural, par arrêté de
la Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège en date du 9 septembre 2021.
Elle s’est déroulée durant 33 jours entiers et consécutifs du 25 octobre au 26 novembre 2021.
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions ; aucun incident n’a été à signaler.
La publicité de l’enquête publique a été faite conformément au cadre règlementaire, ,et au-delà avec
un large affichage sur le territoire communal (13 panneaux au format règlementaire répartis dans le
périmètre de l’opération) et à la mairie de Seix.
Le Conseil Départemental nous a confirmé que tous les propriétaires concernés par le projet ont été
individuellement informés de l’enquête publique par courrier recommandé avec avis de réception.
Le dossier d’enquête était complet et tous les documents relatifs à l’enquête - dont nous avons repris
la liste en première partie du rapport -, sont restés à la disposition du public à la mairie ainsi que sur
le site internet du Conseil Départemental de l’Ariège pendant toute la durée de l’enquête.
Toutefois, même si le dossier permettait au public de prendre pleinement connaissance du projet,
nous recommandons, en vue de faciliter la lecture du dossier d’y apporter les améliorations
suivantes :
•
•
•
•

d’agrandir l’échelle des plans (plan APPORTS et plan ATTRIBUTIONS) afin que les références
cadastrales y soient toutes lisibles, y compris pour les parcelles de taille très réduites,
que la lecture des nouvelles références cadastrales (en rouge) et limites parcellaires (en
rouge) des orthoplans soient améliorée
que les noms des voies, chemins et lieux-dits soient indiqués
que les chemins et voies dont il est prévu la suppression soient indiqués de façon lisible.
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Un registre d’enquête a été mis à disposition pendant toute la durée de l’enquête pour
recevoir les observations du public (trois registres au total ont été nécessaires).
Le public a eu également la possibilité d’émettre des observations et consulter les
observations émises par voie électronique.
Quatre-vingt-dix personnes environ se sont déplacées en mairie pendant les permanences que nous
avons tenues en mairie. Cinquante-six observations ont été émises durant l’enquête, la majorité
d’entre elles concernant plusieurs points (voir détail en A- III).
Même si les observations du public ont été relativement nombreuses, il n’y a pas eu d’opposition au
projet dans son ensemble.
A l’issue de l’enquête nous avons transmis au Conseil Départemental, comme le prévoient les textes,
un procès-verbal de synthèse des observations du public en l’invitant à y apporter des éléments de
réponse.
La réponse qui nous est parvenue le 14 décembre 2021 précise qu’en application de l’article R123-4
du code rural, ce serait à la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) de Seix de
statuer sur ces demandes après avoir pris connaissance du rapport d’enquête. Sont jointes à ce
courrier des éléments de réponse élaborés par les géomètres-experts en charge de la conduite de
l’opération (cf. réponse en annexe 7).
Les observations du public ont été classées par thème et analysées dans la première partie de ce
rapport. Un tableau récapitulatif de l’ensemble des observations figure en annexe 7 du présent
rapport.
Les principales lignes d’analyse sont reprises dans l’avis et les conclusions qui vont suivre.

B-I- AVIS
B-I-1- Avis sur le projet du nouveau parcellaire
Nous devons apprécier si le nouveau parcellaire remplit les objectifs fixés par l’aménagement foncier,
agricole, forestier et environnemental d’amélioration de l’exploitation agricole.
Rappelons que le but de l’aménagement foncier est principalement l’amélioration des conditions
d’exploitation « par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien
groupées. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis
en œuvre. »
Conjointement à ces critères, le nouveau parcellaire doit respecter, conformément à l’article L123-4
du code rural, le principe d’équivalence entre les parcelles d’apport et d’attribution, déduction faite de
la surface nécessaire à la réalisation des ouvrages collectifs prévus dans les travaux connexes.
Enfin il doit être conforme aux prescriptions environnementales prescrites par l’arrêté préfectoral de
mise en œuvre de l’opération.
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B.I.1.1-Concernant l’amélioration des conditions d’exploitation,
Le territoire de l’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de Seix présente un
parcellaire très morcelé : 1366 parcelles cadastrales pour 183 comptes de propriété représentant une
superficie cadastrale de 701 hectares.
Selon les données de l’étude d’impact, le projet va réduire le nombre d’îlots par exploitation de 25%
(passant de 678 ilots avant l’opération à 510 ilots après).
Le projet prévoit un nouveau découpage parcellaire comprenant 510 parcelles, soit une réduction du
nombre de parcelles de près de 63%, et une taille moyenne des parcelles augmentée de 170% (la
taille moyenne des parcelles qui est aujourd’hui de 0.17ha, passera après aménagement foncier à
0.46hectares).
Le nouveau parcellaire du projet d’aménagement va ainsi contribuer, en diminuant le nombre de
parcelles et en augmentant la taille des ilots d’exploitation, à rationaliser et améliorer les conditions
d’exploitation.
En réduisant l’éclatement et l’éloignement les unes des autres des parcelles appartenant à un même
propriétaire, souvent à l’origine d’un abandon de certains secteurs difficiles d’accès ou trop éloignés,
et en facilitant l’entretien de prairies actuellement embroussaillées, cet aménagement foncier devrait
favoriser la limitation de la déprise agricole.
D’autre part, ce projet d’aménagement foncier va permettre d’améliorer la voirie communale en
régularisant certaines emprises de voirie existantes par la délimitation de leur assiette foncière et leur
classement en voie communale alors qu’elles ne sont actuellement pas cadastrées et traversent des
parcelles privées.
Par ailleurs, plusieurs assiettes foncières de voiries existantes vont être recalées dans le nouveau
parcellaire, pour correspondre à la réalité du terrain.
Cet aménagement foncier va ainsi permettre de favoriser l’aménagement rural du territoire.
Par ailleurs, nous constatons que le nouveau découpage parcellaire, dont la forme et le
dimensionnement ont globalement augmenté, s’appuie en grande partie, comme le prescrit l’arrêté
préfectoral sur le réseau des haies existantes et contribue à réduire ses impacts sur l’environnement
et sur les paysages.

Le projet parcellaire répond donc globalement aux objectifs de l’aménagement foncier,
agricole et forestier qui sont l’amélioration des conditions d’exploitation et l’aménagement
rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre.
Nous émettons donc un avis favorable sur le projet du nouveau parcellaire de
l’aménagement foncier agricole et forestier.
Toutefois, sans remettre en cause l’économie générale du projet, quelques adaptations
mineures des limites parcellaires suite aux réclamations émises par le public, sont à prendre en
compte afin de :
• prendre en compte des aménagements existants suivants :
➢ le tracé d’un ancien chemin (obs.n°37 -Mme BOUSQUET Marie Christine) et obs.n°12M.LAFFONT Yves) pour la limite parcellaire entre ZD 13 et ZD242
➢ la présence d’un compteur électrique (obs.n°48- M PASQUIER et Mlle LAFFARGUE)
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➢ la présence d’une fosse septique (obs.29 – RICHARD Magali)

• créer l’accès à une parcelle
-

accès à la parcelle ZD315 par la voie communale située au nord de cette parcelle(obs.n°30 –
M.FAUR) par une modification mineure de la limite parcellaire.

Dans la mesure où ces modifications restent très limitées, et qu’elles permettront sans remettre en
cause l’équilibre général du projet, de limiter certains impacts, nous recommandons que les
modifications listées ci-dessus soient prises en compte dans la nouvelle distribution parcellaire.

Concernant les demandes de certains propriétaires de maintien des parcelles d’apport ou de refus
des parcelles attribuées en raison de la qualité agronomique moindre, d’un accès plus difficile, d’un
attachement familial,… ces demandes ne peuvent être analysées de façon isolée en ne considérant
que la seule parcelle objet de la demande mais doivent être examinées en prenant en considération
l’ensemble des parcelles constituant le compte de propriété , ce compte de propriété s’insérant luimême dans une opération collective globale à l’intérieur du périmètre d’aménagement foncier.
Concernant les demandes relatives aux voies et chemins,
-La régularisation de la voie privée située dans la propriété de Mme LANGE en voie communale ayant
pour conséquence de scinder sa propriété en deux nous parait aller à l’encontre d’un des objectifs de
l’aménagement foncier agricole de « constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant par
regroupement de parcelles ». En considérant parallèlement que cette voie communale n’aurait pour
fonction que de desservir uniquement la parcelle de Mme VAN HEE et que celle-ci bénéficie d’une
servitude de passage sur la parcelle de MME LANGE pour accéder à sa parcelle et à son exploitation
d’apiculture, nous donnons un avis défavorable à la création de cette voie communale.
Concernant la contre-proposition de Mme VAN HEE visant à modifier la limite parcellaire entre ces
deux propriétés à des fins d’améliorer les conditions d’accès à son exploitation, elle nous parait
satisfaire aux objectifs généraux de l’aménagement foncier d’amélioration des conditions
d’exploitation.
Nous donnons donc un avis favorable à la contre-proposition de Mme VAN HEE visant à décaler la
limite parcellaire entre ces deux propriétés de quelques mètres pour faciliter l’accès au bâtiment
d’exploitation.
-la création d’un chemin d’accès à la parcelle ZB263 de Mmes PICCINI en raison de la suppression
de l’accès existant dans la nouvelle distribution parcellaire
-la réattribution dans son intégralité de l’entité foncière du moulinet de ses accessoires indissociables
en raison de sa nature particulière.
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B.I.1.2 - Concernant l’équivalence entre les parcelles d’apport et d’attribution,
L’article L12-4 du code rural stipule : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle
distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains
qu’il a apportés, déduction faite de la superficie nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à
l’article L123-8 [travaux connexes] et compte-tenu des servitudes maintenues ou créées. »
Il doit être précisé que les règles d’équivalence doivent être assurées entre les apports réduits
(c’est-à-dire après application du coefficient de répartition appliqué aux surfaces et nombre de
points en apport) et les attributions de chaque propriétaire, pour chaque nature de culture (sauf
accord exprès des intéressés).
Les comptes de propriété doivent être équilibrés en surface et en nombre de points étant
généralement admis, au regard de la jurisprudence que l’écart entre la superficie d’apport (après
application du coefficient de réduction) et la superficie attribuée ne doit pas dépasser 10% et 1%
pour le nombre de points.
L’équilibre des comptes de propriété avant et après l’opération semble avoir été respecté - étant
entendu que l’enquête publique n’a pas pour objet la vérification de chaque compte (223 comptes
de propriété) mais permet au public de s’informer et formuler des réclamations. Chaque
propriétaire a reçu une superficie globale et une valeur de productivité équivalentes à celle qu’il
possédait avant le début de l’opération, déduction faite des surfaces destinées à la réalisation
d’ouvrages collectifs.
Quelques propriétaires ont toutefois contesté cette équivalence, estimant que la surface et la valeur
des apports étaient supérieures à la surface et la valeur d’attributions.
Après consultation des procès-verbaux d’aménagement suite à ces réclamations, il s’avère que le
compte suivant présente un écart important (au-delà de la limite admissible de 10% pour la
superficie et 1%pour la valeur en points) et devra être rééquilibré :
▪ comptes de propriété n° 7420 de M.GASTON Etienne
En outre le compte de propriété n°20 - commune de Seix – présentant un fort déséquilibre en
valeur de points au niveau des attributions ( +25%), devra également être rééquilibré.
L’équivalence des comptes devant être impérativement respectée, nous émettons donc la réserve
que cet équilibre soit rétabli pour les 2 comptes sus-désignés,
les autres comptes paraissant dans l’ensemble équilibrés et n’ayant pas par ailleurs fait l’objet de
réclamations.
Par ailleurs le compte de propriété n°14920 des consorts TRIDOU (observation n°15) devra être
corrigé suite à une erreur cadastrale signalée par le propriétaire et confirmée par le géomètre.
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B-I-2- Avis sur le programme des travaux connexes
La CCAF de Seix a décidé lors de sa séance du 18 mars 2021 que le projet d’aménagement foncier
agricole, forestier et environnemental de SEIX ne comprendrait aucuns travaux connexes
Cette décision de la CCAF est justifiée dans le dossier par le fait qu’aucuns travaux connexes se
sont apparus nécessaires dans le cadre de cet aménagement foncier agricole et aucune demande
n’a été faite en ce sens de la part des différents acteurs (mairie, propriétaires et exploitants compris
dans le périmètre, personne qualifiée en matière de la nature et des paysages, représentant du
Conseil Départemental et des services fiscaux).
Par ailleurs l’étude d’impact indique que les travaux connexes envisagés lors de l’élaboration du
projet ont dû être finalement abandonnés au regard de leurs incidences sur les milieux naturels
jugées trop importantes vis-à-vis des bénéfices apportés.
Ainsi la création d’un chemin sur 55ml dans le secteur de Bléchein et la réouverture d’un chemin
existant sur 350ml dans le secteur d’Aunac n’ont pu aboutir en raison d’impacts environnementaux
estimés trop importants (arrachage de haie remarquable,).
Nous pensons que l’absence de travaux connexes va permettre en effet de préserver un
environnement particulièrement riche, tant au niveau de la faune que de la flore et des milieux
naturels dans cet aménagement situé au cœur du parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises.
Les nombreuses zones de protection présentes sur la commune (trois sites Natura 2000, quatre
ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2) témoignent de cette richesse écologique importante
et remarquable.
Les éléments forts du paysage, à savoir les importants boisements et le paysage bocager
exceptionnel seront ainsi préservés de toute destruction ou arrachage qui auraient été provoqués
par ces travaux.
L’absence de travaux connexes n’entravant pas la mise en œuvre du nouveau projet parcellaire,
et étant donné la difficulté qu’auraient un programme de travaux à être mis en place sans
engendrer d’inévitables impacts environnementaux dans un contexte écologique particulièrement
marqué,
nous donnons un avis favorable à ce programme.
Toutefois certaines demandes formulées pendant l’enquête publique par quelques propriétaires
nous paraissent devoir être pris en compte dans le projet dans la mesure où il ne s’agit que de
travaux relativement limités mais susceptibles d’améliorer les conditions d’exploitation.
Nous recommandons donc de prévoir dans le cadre de l’aménagement foncier :
- l’élargissement du chemin existant entre les parcelles ZD218 et ZD 231 dans le secteur
d’Aunac ( observation n° 47 M.SCHIEBER Jacques)
- la remise en état du chemin d’accès à la parcelle ZD162 (observation n° 8 -M.GASTON-JUDGE
Yves)
- le prolongement du chemin d’accès au château d’eau (d’une quinzaine de mètres environ)
jusqu’à la voie existante située plus au sud (observation n°43 -M.GOUDIN Bernard)
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B-I-3- Bilan Avantages-Inconvénients
Nous allons faire à présent un bilan des avantages et inconvénients que peuvent représenter cette opération
d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental au niveau du nouveau parcellaire et du
programme des travaux connexes.

Les avantages ou les éléments identifiés comme positifs
 Le projet du nouveau parcellaire conduit à une réduction importante du nombre de parcelles.
Le regroupement des ilots d’exploitation et l’augmentation de la taille des parcelles devraient
permettre d’améliorer les conditions d’exploitation en diminuant le morcellement et la
dispersion géographique des parcelles.
 La régularisation d’une partie des voiries existantes dont l’emprise foncière est située aujourd
hui dans des propriétés privées
•

Le regroupement et le rapprochement de parcelles appartenant à un même propriétaire va
faciliter les conditions d’entretien de certains secteurs , notamment de prairies aujourd hui
embroussaillés et difficilement accessibles

 L’amélioration des conditions d’accès va contribuer à limiter la déprise agricole
 Le regroupement des ilots d’exploitation et la remise en accessibilité de certaines parcelles
permettront de diminuer les circulations agricoles.
Les inconvénients ou les éléments identifiés comme négatifs
- Le redécoupage parcellaire entrainera un agrandissement de la taille des parcelles. Même si
les arrachages de haies susceptibles de devenir gênantes avec le nouveau parcellaire sont
estimées très limitées, il en ressortira une certaine modification du paysage.
- L’arrachage de haies même s’il reste limité entrainera inévitablement la destruction d’espèces
et d’habitats
- Le nouveau découpage parcellaire même s’il est le résultat d’un travail collectif associant les
propriétaires à chaque étape d’une procédure régie par des textes règlementaires et législatifs
présente toutefois une certaine atteinte au droit de propriété.

B-II – CONCLUSIONS
Après étude et analyse du dossier d’enquête publique mis à la disposition du public,
Après analyse des observations du public recueillies pendant l’enquête,
Après avoir pris connaissance de l’avis de l’Autorité Environnementale compétente en matière
d’environnement, et de la réponse du Maître d’Ouvrage à cet avis,
Après avoir donné notre avis détaillé sur les différents points du projet,
le projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de SEIX appelle de
notre part les conclusions suivantes :
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B-II-1-Conclusions sur le déroulement de l’enquête
L’enquête publique concernant le nouveau parcellaire et le programme des travaux connexes du
projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de SEIX s’est
déroulée durant un mois du 25 octobre au 26 novembre 2021 en mairie de SEIX.
Elle est intervenue dans le cadre de l’article R123-9 du Code Rural et conformément aux articles
L123-4 et suivants du Code de 31 juillet 2019.
Le dossier d’enquête comportait les pièces règlementaires prévues à l’article R123-10 du code
rural, (cf. détail des pièces au paragraphe A-I-3 ci-avant) avec notamment :
• Les plans parcellaires d’aménagement foncier
• Le procès-verbal d’aménagement présentant le tableau comparatif de la valeur des nouvelles
parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent,
Le mémoire justificatif des échanges proposées
• Le programme des travaux connexes avec indication des maîtres d’ouvrage des travaux connexes
et avec indication de l’assiette des ouvrages qui leur est attribuée et l’estimation du montant des
travaux qui revient aux propriétaires et aux communes
• Les plans des travaux connexes
• L’étude d’impact
• L’avis de l’Autorité Environnementale
• La réponse de la CCAF de SEIX à l’avis de l’Autorité Environnementale.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier et les registres d’enquête sont restés à la disposition
du public à la mairie de Seix. Le dossier d’enquête est resté également consultable sur un poste
informatique à la mairie de Seix et consultable en ligne sur le site du Conseil Départemental de
l’Ariège.
L’ensemble des plans parcellaires et des plans des travaux connexes sont restés consultables en
mairie pendant toute la durée de l’enquête.
Le cabinet de géomètres TERRA en charge de l’opération d’aménagement a procédé au bornage
provisoire des limites des parcelles projetées avant le début de l’enquête publique, ce qui a permis
aux propriétaires de visualiser ces limites sur le terrain,
La publicité de l’enquête publique a été faite conformément au cadre réglementaire, avec affichage
en mairie de Seix et sur le territoire concerné par le projet (13 panneaux répartis sur le territoire), 4
parutions de l’avis d’enquête dans la presse, avis d’enquête publié sur le site internet du conseil
départemental de l’Ariège.
En outre, chaque propriétaire a été reçu individuellement par pli recommandé l’avis d’enquête
publique.
Nous avons tenu 3 permanences de 3 journées entières à la mairie de Seix, au cours desquelles un
public assez nombreux a assisté.
56 observations ont été émises par le public : 35 d’entre elles sur le registre d’enquête, 9 par mail, 8
par courrier remis au commissaire enquêteur ou déposé en mairie, et 4 par courrier postal.
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Un procès-verbal de synthèse des observations du public a été transmis au Conseil Départemental
de l’Ariège (voir en annexe 6). Le Conseil Départemental a apporté une réponse à ce procès-verbal
en date du 14 décembre 2021 (voir en annexe 7).
Etant donné la conformité du dossier d’enquête avec les pièces exigées par la règlementation,
Etant donné l’accomplissement des formalités règlementaires relatives à la publicité de l’enquête,
Etant donné que le public a pu prendre pleinement connaissance du projet d’aménagement foncier
agricole forestier et environnemental,
nous estimons que le dossier et les modalités de l’enquête ont permis au public de prendre pleinement
connaissance du projet et de formuler leur avis.

Toutefois, même si le dossier permettait au public de prendre pleinement connaissance du
projet, nous recommandons, en vue d’en faciliter la lecture d’y apporter les améliorations
suivantes :
•
•
•
•

d’agrandir l’échelle des plans (plan APPORTS et plan ATTRIBUTIONS) afin que les
références cadastrales y soient toutes lisibles, y compris pour les parcelles de taille
très réduites,
que la lecture des nouvelles références cadastrales (en rouge) et limites parcellaires (
en rouge) des orthoplans soient améliorée
que les noms des voies, chemins et lieux-dits soient indiqués
que les chemins et voies dont il est prévu la suppression soient indiqués de façon
lisible .

2- Conclusions sur le projet parcellaire
L’aménagement foncier agricole forestier et environnemental a pour objectif au moyen d’une
nouvelle distribution parcellaire d’une part, d’améliorer les conditions d’exploitation en diminuant le
morcellement et la dispersion géographique des parcelles d’un même propriétaire, et d’autre part
de favoriser l’aménagement du territoire communal, agricole et forestier, ces deux objectifs étant
poursuivis en prenant en considération l’impact environnemental du projet.
Le projet prévoit dans le périmètre d’aménagement - qui compte actuellement 1366 parcelles sur
236 hectares- un nouveau découpage parcellaire comprenant 510 parcelles soit une réduction du
nombre de parcelles de près de 62% et une taille moyenne des parcelles multipliée en moyenne
par 2,7 (la taille moyenne des parcelles qui est aujourd’hui de 0.17ha, passerait après
aménagement foncier à 0,46 hectares).
Le nouveau parcellaire du projet d’aménagement va ainsi contribuer, en diminuant le nombre de
parcelles et en augmentant la taille des ilots d’exploitation, à rationaliser et améliorer les
conditions d’exploitation.
D’autre part, la préservation de l’environnement tant du point de vue du milieu physique,
hydrographique que paysager avec notamment la prise en compte dans les nouvelles limites
parcellaires de la présence de haies, fossés et autres éléments naturels, la régularisation de la
voirie communale vont également permettre de favoriser l’aménagement rural du territoire.
Le projet parcellaire répond donc globalement aux objectifs de l’aménagement foncier, agricole et
forestier qui sont l’amélioration des conditions d’exploitation et l’aménagement rural du périmètre
dans lequel il est mis en œuvre.
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Nous émettons donc un avis favorable sur le projet du nouveau parcellaire de l’aménagement
foncier agricole et forestier.

Sans remettre en cause l’économie générale du projet, quelques adaptations mineures des limites
parcellaires suite aux réclamations émises par le public, sont à prendre en compte afin de :
• prendre en compte des aménagements existants suivants :
➢

le tracé d’un ancien chemin (obs.n°37 -Mme BOUSQUET Marie Christine) et obs.n°12- M.LAFFONT
Yves)pour la limite parcellaire entre ZD 13 et ZD242

➢

la présence d’un compteur électrique (obs.n°48- M PASQUIER et Mlle LAFFARGUE)

➢

la présence d’une fosse septique (obs.n°29 – RICHARD Magali)

• créer l’accès à une parcelle
-

accès à la parcelle ZD315 par la voie communale située au nord de cette parcelle (obs.n°30 – M.FAUR)
par une modification mineure de la limite parcellaire.

Dans la mesure où ces modifications restent très limitées, et qu’elles permettront sans remettre en
cause l’équilibre général du projet, de limiter certains impacts, nous recommandons que les
modifications listées ci-dessus soient prises en compte dans la nouvelle distribution parcellaire.

Par ailleurs, concernant les voies et chemins,
Nous donnons un avis défavorable à la création dans le projet parcellaire d’une voie communale
dans la propriété de Mme LANGE (observations n°1 – Mme Lange et n°50 – Mme VAN HEE)
et un avis favorable :
-au décalage de quelques mètres de la limite parcellaire entre la propriété de Mme LANGE et
de Mme VAN HEE pour permettre à celle-ci un accès facilité à son bâtiment d’exploitation
(observation n°50 – Mme VAN HEE).
-

à la création d’un chemin d’accès à la parcelle ZB 263 de Mmes PICCINI en raison de la
suppression de l’accès existant dans le projet du nouveau parcellaire (observation n°46- Mmes
PICCINI)

-

à la réattribution dans son intégralité de l’entité foncière du moulin et de ses accessoires
indissociables, en raison de sa nature particulière (observation n°52 – M.RIEUBLAND).

Concernant l’équilibre des comptes de propriété
Les comptes de propriété doivent être équilibrés en surface et en nombre de points.
L’équilibre des comptes de propriété avant et après l’opération semble avoir été respecté : chaque
propriétaire – à l’exception des cas listés ci-dessous - a reçu une superficie globale et une valeur
de productivité équivalentes à celles qu’il possédait avant le début de l’opération, déduction faite
des surfaces destinées à la réalisation des ouvrages collectifs, et en admettant , selon la
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jurisprudence, que l’écart entre la superficie d’apport ( après application du coefficient de réduction)
et la superficie attribuée ne puisse pas dépasser 10% et que 1% pour le nombre de points.
Parmi les propriétaires ayant contesté cette équivalence, nous avons effectivement constaté un
déséquilibre supérieur à la limite admissible dans le cas suivant :
▪ compte de propriété n° 7420 - M.GASTON Etienne (observation n°45)
et relevé un déséquilibre important du compte de propriété n°20 – commune de Seix L’équivalence des comptes devant être impérativement respectée, nous émettons donc la
réserve que cet équilibre soit rétabli pour les 2 comptes sus-désignés,
les autres comptes paraissant dans l’ensemble équilibrés et n’ayant pas par ailleurs fait l’objet de
réclamations.
Par ailleurs le compte de propriété n°14920 des consorts TRIDOU (observation n°15) devra être
corrigé suite à une erreur cadastrale signalée par le propriétaire et confirmée par le géomètre.

2- Conclusions sur le programme des travaux connexes
Le projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de SEIX ne prévoit pas de
travaux connexes.
Aucuns travaux connexes n’étant apparus nécessaires, la commission communale a décidé de ne
prévoir de travaux connexes.
L’absence de travaux connexes n’entravant pas la mise en œuvre du nouveau parcellaire, et la
synthèse des impacts environnementaux du projet ayant conclu à l’absence d’incidences notoires,
nous donnons un avis favorable à ce programme.
Toutefois nous recommandons d’y intégrer les demandes suivantes, formulées par le public
pendant l’enquête, dans la mesure où ces travaux sont susceptibles d’améliorer les conditions
d’exploitation et demeurent relativement limités :
-l’élargissement du chemin existant entre les parcelles ZD218 et ZD 231(observation n°47
M.SCHIEBER Jacques)
-la remise en état du chemin d’accès à la parcelle ZD162 (observation,°8 M.GASTON-JUDGE)
-le prolongement du chemin d’accès au château d’eau jusqu’à la voie communale située plus
bas (observation n°43 – M.GOUDIN Bernard)
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CONCLUSION GENERALE
Après analyse de l’ensemble des pièces du dossier et notamment l’étude d’impact décrivant l’état initial du projet
et les mesures destinées à réduire et compenser l’impact environnemental du projet, l’avis de l’Autorité
Environnementale et la réponse du maitre d’ouvrage à cet avis, après avoir analysé les observations formulées
par le public durant cette enquête dans la première partie de ce rapport, après avoir procédé à la visite d’une
grande partie du territoire de l’aménagement foncier, et au vu du bilan avantages/inconvénients que nous
venons de dresser,
Nous donnons sur le projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la
commune de SEIX,
➢

un avis défavorable à la création d’une voie communale dans la propriété de Mme LANGE

➢

et un avis favorable sur le reste du projet, assorti des réserves et recommandations
suivantes :

 Concernant le projet du nouveau plan parcellaire :
▪

de la recommandation de prendre en compte certaines adaptations mineures, à savoir :

• prendre en compte des aménagements existants suivants :
➢ le tracé d’un ancien chemin (obs.n°37 -Mme BOUSQUET Marie Christine) et obs.n°12M.LAFFONT Yves)pour la limite parcellaire entre les parcelles ZD 13 et ZD242
➢ la présence d’un compteur électrique (obs.n°48- M PASQUIER et Mlle LAFFARGUE)
➢ la présence d’une fosse septique (obs.n°29 – RICHARD Magali)

• créer l’accès à une parcelle
➢ accès à la parcelle ZD315 par la voie communale située au nord de cette parcelle (obs.n°30
– M.FAUR) par une modification mineure de la limite parcellaire.
Et concernant les emprises de voies et chemins,
les recommandations suivantes :

•

de créer un chemin d’accès à la parcelle de Mmes PICCINI en raison de la suppression de
l’accès existant dans la nouvelle distribution parcellaire

•

de réattribuer, en raison de sa nature particulière, dans son intégralité à son propriétaire
l’entité foncière du moulin et de ses accessoires indissociables

et la réserve suivante :

•

décaler de quelques mètres la limite parcellaire entre la propriété de Mme LANGE et celle de
Mme VAN HEE pour permettre à celle-ci un accès facilité à son bâtiment d’exploitation.

Concernant l’équilibre des comptes de propriété,
Nous émettons la réserve que les comptes suivants soient rééquilibrés :
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▪ compte de propriété n° 7420 - M.GASTON Etienne (observation n°45)
•

compte de propriété n°20 – commune de Seix -

et la recommandation de vérifier le compte de propriété n°14920 des consorts TRIDOU.

 Concernant le programme des travaux connexes,
nous donnons un avis favorable assorti des recommandations suivantes :

-l’élargissement du chemin existant entre les parcelles ZD218 et ZD 231(observation n°47
M.SCHIEBER Jacques)
-la remise en état du chemin d’accès à la parcelle ZD162 (observation n°8 M.GASTON-JUDGE)
-le prolongement du chemin d’accès au château d’eau jusqu’à la voie communale située plus bas
(observation n°43 – M.GOUDIN Bernard)
A Toulouse, le 27 décembre 2021
Isabelle Zuili
Commissaire Enquêteur
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ANNEXE 1
Arrêté du Conseil Départemental de l’Ariège
d’ouverture de l’enquête publique

DEPARTEMENT DE L’ARIEGE
CONSEIL DEPARTEMENTAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

Direction de l’Aménagement et de
l’Environnement

ARRETE n°2021AF05
 

PORTANT OUVERTURE ET ORGANISATION D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET DU NOUVEAU PARCELLAIRE ET AU PROGRAMME DES TRAVAUX
CONNEXES A L’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE SEIX
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles R.123-9 à R.123-12 ;
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-4 et suivants et R.123-5 et suivants ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de l'Ariège du 12 juin 2017
ordonnant l'opération d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental et fixant son
périmètre ;
VU la décision de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de Seix, dans sa séance du
18 mars 2021 portant sur le projet du nouveau parcellaire et sur le programme de travaux connexes
relatifs à l'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental ;
VU la décision du 01 septembre 2021 de Monsieur le magistrat délégué par Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Toulouse, désignant Madame Isabelle ZUILI en qualité de commissaire
enquêteur ;
VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement ;

ARRETE
ARTICLE 1 :
Il sera procédé, sur le territoire de la commune de SEIX à une enquête publique portant sur le projet du
nouveau parcellaire et sur le programme des travaux connexes relatifs à l'aménagement foncier
agricole, forestier et environnemental (en valeur de productivité réelle) de la commune de SEIX,
proposée par la commission communale d’aménagement foncier (C.C.A.F.) de la Commune de Seix
dans sa séance du 18 mars 2021.
Cette enquête se déroulera sur une durée de 33 jours, du Lundi 25 octobre 2021 à 10h00 au Vendredi
26 novembre 2021 à 15h30 inclus, dans les locaux de la mairie de Seix.

ARTICLE 2 :
Madame Isabelle ZUILI a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par décision de Monsieur le
magistrat délégué par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Toulouse du 01 septembre
2021.

ARTICLE 3 :
Les pièces du dossier d’enquête publique ainsi que le registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le Commissaire Enquêteur, seront déposés à la mairie de Seix pendant 33 jours
consécutifs, aux jours et heures habituels d'ouverture de la Mairie, du Lundi 25 octobre 2021 à 10h00 au
Vendredi 26 novembre 2021 à 15h30 inclus. Pendant cette période, chacun pourra prendre
connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les
adresser par écrit au commissaire-enquêteur, à l’adresse de la Mairie de Seix : La Place – 09140 –
SEIX. Les observations pourront également être adressées par courrier électronique à l’attention du
commissaire enquêteur à l’adresse suivante : afafe.seix@ariege.fr.
Les observations inscrites sur le registre d’enquête publique ou envoyées par courrier postal ou
électronique
au
commissaire
enquêteur
seront
consultables
à
l’adresse
suivante :
http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Amenager-le-territoire/Enquetes-publiques, ainsi que sur le registre
d’enquête publique déposé à la mairie de Seix.
Par ailleurs et conformément à l’article L.123-10 du Code de l’Environnement et à l’ordonnance
n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la
participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement, les pièces du dossier d’enquête publique seront mises à disposition du public sur le site
internet suivant : http://www.ariege.fr. Le public pourra y consigner ses observations par voie électronique.
Le dossier d’enquête publique sera également consultable sur poste informatique à la mairie de Seix.
Les observations devront parvenir exclusivement pendant la durée de l’enquête.

ARTICLE 4 :
Madame le commissaire enquêteur recueillera en mairie les observations du public les :
-

Lundi 25 octobre 2021, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Jeudi 18 novembre 2021, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vendredi 26 novembre 2021, de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30

Les géomètres-experts se tiendront à la disposition du commissaire enquêteur pour lui donner tous
renseignements nécessaires pendant les jours de permanence.

ARTICLE 5 :
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
1- Le présent arrêté portant ouverture et organisation d’une enquête publique relative au projet du
nouveau parcellaire et du programme des travaux connexes relatifs à l'aménagement foncier
agricole, forestier et environnemental de la commune de Seix ;
2- L’avis d’Enquête publique ;
3- Les plans d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental, comportant l'indication
des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont
l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux-dits, l'identité des
propriétaires et, le cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et
plantations d'alignement et autres structures paysagères en application de l'article L.123-8 du
Code Rural et de la Pêche Maritime ;

4- Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec
celle des terrains qui lui appartiennent ;
5- L’état de sections ;
6- Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession
des parcelles aménagées et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes et
du nouveau plan parcellaire aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral du 10 mai 2017 ;
7- Une note relative à l’absence de programme de travaux connexes ;
8- L’étude d’impact sur l’environnement du projet de nouveau parcellaire et du programme des
travaux connexes de la procédure d’aménagement foncier agricole forestier et environnemental,
définie par l’article 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2
de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
9- L’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement sur ladite
étude d’impact ;
10- La réponse écrite du Maitre d’Ouvrage faite à l’autorité environnementale ;
11- Un registre d’enquête publique destiné à recevoir les réclamations et observations des
intéressés et du public sur le projet de nouveau parcellaire et sur le programme des travaux
connexes ;
12- Les textes législatifs et réglementaires régissant l’enquête publique ;
13- La délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du 12 juin 2017
ordonnant l'opération et fixant le périmètre d'aménagement (comprenant en annexe l’arrêté
préfectoral du 10 mai 2017, du Préfet de l’Ariège fixant les prescriptions environnementales de
l’Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental de la commune de Seix).

ARTICLE 6 :
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête publique sera clos par le commissaire enquêteur
qui transmettra sous huit jours son Procès-Verbal de synthèse des observations du public au Maitre
d’Ouvrage.
Le Commissaire Enquêteur, après examen des observations consignées ou annexées au registre,
transmettra le dossier avec son rapport, comportant un avis motivé et ses conclusions à la Présidente
du Conseil départemental dans les trente jours à compter de la fin de l'enquête.

ARTICLE 7 :
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié quinze jours au moins avant le
premier jour de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans les deux journaux
désignés ci-après : La Dépêche du Midi et La Gazette Ariégeoise.
Une publicité par voie d'affichage et de tout autre procédé s'effectuera dans la commune de Seix.
Parallèlement, le Conseil départemental procèdera à l'affichage de l'avis d'enquête sur les lieux prévus
pour la réalisation du projet, ainsi qu'à la publication sur son site internet à l’adresse suivante :
www.ariege.fr
L'avis d'enquête sera notifié un mois avant le début de l'enquête à tous les propriétaires inclus dans le
périmètre d’aménagement foncier agricole forestier et environnemental.

ARTICLE 8 :
Pendant toute la durée de l'enquête, et en application de l’article R.123-9 du Code de l’Environnement,
le public pourra obtenir les informations sur le projet auprès du Conseil départemental de l’Ariège –
Direction de l’Aménagement et de l’Environnement – Service « Agriculture Eau Environnement » –
BP 60023 – 09001 – FOIX Cedex. (05.61.02.09.09).
Les observations du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande. La
demande écrite sera adressée au Conseil départemental – Direction de l’Aménagement et de
l’Environnement – Service « Agriculture Eau Environnement » – BP 60023 – 09001 – FOIX Cedex.

ARTICLE 9 :
Lorsque la Commission Communale d’Aménagement Foncier de Seix aura statué sur les réclamations
et observations, un affichage en mairie ainsi qu’une notification individuelle informeront les intéressés
qui pourront prendre connaissance des décisions prises. Les réclamations formées contre ces décisions
doivent être introduites devant la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ariège, dans
un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification,
dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la commune où sont localisées les
terres qui font l'objet de l'aménagement foncier.

ARTICLE 10 :
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de Toulouse par le commissaire enquêteur, à Madame la Préfète
de l’Ariège et à Madame le Maire de Seix, par la Présidente du Conseil départemental de l'Ariège.
A l'issue de l'enquête, le public pourra consulter à l’hôtel du Département et sur son site internet durant
une année ainsi qu’en mairie de Seix, aux heures et jours d'ouverture, le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur.

ARTICLE 11 :
Des copies du présent arrêté seront adressées :
- A Madame le Maire de Seix ;
- A Madame la Préfète de l’Ariège ;
- A Madame le commissaire enquêteur ;
- A Monsieur le Président de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de Seix ;
- A Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Toulouse.

ARTICLE 12 :
Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège, Madame le commissaire enquêteur, ainsi
que Madame le Maire de Seix, sont chargées, chacune en ce qui les concernent, de l’exécution du
présent arrêté.

ARTICLE 13 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 14 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché pendant
quinze jours au moins dans la mairie de Seix.

Fait à Foix, le

La Présidente du Conseil Départemental
Christine TEQUI

DEPARTEMENT DE L’ARIEGE
CONSEIL DEPARTEMENTAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

Direction de l’Aménagement et de
l’Environnement

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Relative au projet du nouveau parcellaire et au programme des travaux
connexes à l'Aménagement Foncier Agricole Forestier et
Environnemental sur la Commune de SEIX
(Articles R123-8 à R123-12 du Code Rural et de la Pêche Maritime)

<><><><><><><><>
Les propriétaires fonciers, les titulaires de droits réels compris dans les périmètres d’aménagement foncier
agricole, forestier et environnemental de la commune de Seix, ainsi que le public, sont informés que la
commission communale d’aménagement foncier (C.C.A.F.) de la Commune de Seix, dans sa séance du 18
mars 2021, a décidé d’adopter le projet de nouveau parcellaire et le programme de travaux connexes.
Les propositions de nouvelles limites parcellaires ont été matérialisées sur le terrain à l’aide de bornes
effectué par le cabinet de Géomètres-Experts agréés TERRA en charge de l’opération.
Conformément aux articles R123-8 à R123-12 du Code Rural et de la Pêche Maritime et à la demande de
Madame la Présidente du Conseil départemental de l'Ariège, une enquête publique portant sur le projet du
nouveau parcellaire et sur le programme des travaux connexes à l’aménagement foncier agricole, forestier
et environnemental sur la commune de Seix est ouverte du Lundi 25 octobre 2021 à 10h00 au Vendredi
26 novembre 2021 à 15h30 inclus, dans les locaux la mairie de Seix (09).
Pendant cette période, les intéressés et le public pourront consulter le dossier d’enquête aux jours et
horaires suivants :
-

Le lundi : de 08h00 à 12h00
Le mardi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Le mercredi : de 14h00 à 16h00
Le jeudi : de 08h00 à 16h00
Le vendredi : de 09h00 à 12h00 et de de 14h00 à 16h00
Le samedi : de 08h00 à 12h00

A cet effet, Monsieur le magistrat délégué par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Toulouse a
désigné, par décision du 01 septembre 2021, Madame Isabelle ZUILI, en qualité de commissaire enquêteur.
Durant l’enquête, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Seix (siège de
l’enquête) aux dates et horaires suivants :
-

Lundi 25 octobre 2021, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Jeudi 18 novembre 2021, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vendredi 26 novembre 2021, de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30

Les géomètres-experts se tiendront à la disposition du commissaire enquêteur pour lui donner tous
renseignements nécessaires pendant les jours de permanence.
Lors de ces permanences et durant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du
dossier d’enquête et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête publique. Il pourra
également les adresser par courrier postal au commissaire enquêteur, à l’adresse de la Maire de Seix : La

Place – 09140 – SEIX ou les adresser par courrier électronique à l’attention de Madame le commissaire
enquêteur à l’adresse suivante : afafe.seix@ariege.fr.
Par ailleurs et conformément à l’article L.123-10 du Code de l’Environnement et à l’ordonnance
n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la
participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement, les pièces du dossier d’enquête publique seront mises à disposition du public sur le site
internet suivant : http://www.ariege.fr. Le public pourra y consigner ses observations par voie électronique. Le
dossier d’enquête publique sera également consultable sur poste informatique à la mairie de Seix.
Le présent avis d’enquête sera affiché en mairie de Seix, sur le territoire de la Commune, et publié sur le site
internet du Conseil départemental de l’Ariège (www.ariege.fr), 15 jours au moins avant le début de l’enquête
et pendant toute la durée de celle-ci. Cet avis est également notifié à tous les propriétaires inclus dans les
périmètres d’aménagement foncier agricole forestier et environnemental.
A l'issue de l'enquête, le public pourra consulter à l’hôtel du Département et sur son site internet durant une
année ou en mairie de Seix, aux heures et jours d'ouverture, le rapport et les conclusions du commissaireenquêteur.
Copie de ce rapport pourra être obtenue auprès du Conseil départemental – Direction de l’Aménagement et
de l’Environnement – Service Agriculture, Eau, Environnement – BP 60023 – 09001 – FOIX Cedex.
A l’issue de cette enquête publique, la Commission Communale d’Aménagement Foncier de Seix se réunira
pour examiner les observations formulées. Les décisions prises par la commission seront notifiées
individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque réclamant ou tiers intéressé.
Le plan du nouveau parcellaire et des travaux connexes approuvé par la Commission Communale
d’Aménagement Foncier de Seix, sera affiché en mairie de Seix. Le cas échéant, il en sera de même pour
les plans approuvés par la Commission Départementale d’Aménagement Foncier.
Lorsque la Commission Communale d’Aménagement Foncier de Seix aura statué sur les réclamations et
observations, un affichage en mairie ainsi qu’une notification individuelle informeront les intéressés qui
pourront prendre connaissance des décisions prises. Les réclamations formées contre ces décisions doivent
être introduites devant la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ariège, dans un délai
d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai
d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la commune où sont localisées les terres qui font
l'objet de l'aménagement foncier.
En application des dispositions des articles L121-21 et R121-29 du Code Rural et de la Pêche Maritime, La
Présidente du Conseil départemental de l’Ariège ordonnera par arrêté le dépôt, en mairie de Seix, du plan
du nouveau parcellaire, constatera la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonnera l’exécution
des travaux connexes dont le programme aura été approuvé par la Commission Communale
d’Aménagement Foncier, après examen des observations déposées lors de l’enquête publique, ainsi que, si
elle est saisie, par la Commission Départementale d’Aménagement Foncier de l’Ariège. L’arrêté sera affiché
pendant 15 jours au moins à la mairie de Seix et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs du Département.

Fait à Foix, le

La Présidente du Conseil départemental
Christine TEQUI

Avertissement :
Une attention particulière devra être apportée aux bornes mises en place par le cabinet de Géomètres-Experts TERRA, pour délimiter les nouveaux lots de propriété. Toute
destruction ou détérioration de bornes donne lieu à l’application des dispositions des articles 322-1 à 322-4 du Code Pénal. Les dommages et intérêts pourront atteindre le montant
des dépenses nécessitées par la reconstitution des éléments de signalisation, y compris celles afférentes aux opérations topographiques entrainées par cette reconstruction.

ANNEXE 2
Certificat d’affichage du maire de SEIX

ANNEXE 3
PLAN D’AFFICHAGE

ENQUETE PUBLIQUE AFAFE SEIX – 25/10/2021 au 26/11/2021 - CARTE DE LOCALISATION DES PANNEAUX D’AFFFICHAGE DE L’AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Emplacement des panneaux d’enquête publique
sur fond jaune (Format A2)

ANNEXE 4
Parutions de l’avis d’enquête dans la presse
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Les syndicats
rassemblent
600 personnes
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TEL : 05 62 11 33 00 / contact@ladepeche.com / www.ladepeche.fr

Pédophilie :
le rapport
qui accable
l’Eglise
Une commission indépendante qui a enquêté sur les
violences sexuelles au sein de l’Église catholique de
France a estimé hier à 216 000 le nombre de mineurs
victimes de prêtres, diacres et religieux depuis 1950.
Un constat « accablant » accueilli avec « honte » et
« effroi » par la Conférence des évêques. Le pape a dit
son « immense chagrin » face à cette « effroyable
réalité », qui pourrait donner lieu à d’importantes indemnisations pour les victimes.
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L’EVENEMENT PAGES 2 ET 3

TARBES

RÉSEAUX SOCIAUX

Meurtre du
biker: cinq
Hells Angels
interpellés

Peut-on vivre
sans le géant
Facebook ?

Cinq Hells Angels ont été
arrêtés hier matin, dans
le cadre de l’enquête sur
le meurtre d’un biker tué
à coups de couteau le
mois dernier à Tarbes.

La panne géante qui a paralysé Facebook et ses filiales
lundi soir, interroge sur le
poids pris par le géant américain sur nos vies personnelles.
Notre décryptage.

PAGE 11

PAGE 5

Facebook et ses filiales ont été bloquées pendant six heures./ AFP
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Contacts - Rencontres - Voyance

Regardez notre reportage vidéo
« Secrets d’ici »,
sur les trésors du patrimoine occitan.
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¨ÏAÝo nÝ ÏnÓ·n[Ýænæõ z "¨£|ænæÏ Qn£ n£Ýn£eæb  Ae¨Ïn AnÏ eA£ÓnÏb A··Ïo[n nÓ A[ÝóÝoÓ
·öÓÄænÓ nÝ [æÝæÏnnÓ½ ¨£ [¨£ÝA[Ý ÏnAÝ¨££nb [æÏnæõ en Ý¨æÝb næ£n eÌnÓ·ÏÝ A£[n£ Ó·¨ÏÝ|
AAÝnæÏb Ø¤ A£Ób eób ü¯×s
t -" .64*26& &45 40/ 6/*7&34  !o¨A£nb  AnÏAÝ ó¨æÓ nn£nÏ ·Äæn£ÄænÏ n£ Q¨Ïe
en nÏ ¨æ n£ ·n£n |¨ÏpÝ½  An A £AÝæÏnb óÓÝnÏ nÓ æÓonÓb Ïn nÝ ÄæÝÝn ·næ H ·næ ÓA ón
AÓÓ¨[AÝón½ 9¨æÓ Anú nÓ ¨nÓ óóA£Ý næÏ ·AÓÓ¨£b Aæ [¨næÏ Ýn£eÏn Å  nÓÝ ·ÏpÝ H ó¨æÓ
A[[ænÏ ½½½ ó ×ä A£Ó ü¯××ü
t #&--& "--63& 41035*7& ·¨æÏ [n ÏnÝÏAÝo en ×s A£Ób A£[n£ ÏæQöA£b ÝÏAo n£ÝÏn Ó¨£ AÏe£b
Ó¨£ ·¨ÝAnÏ nÝ ÓnÓ AÏ[nÓ½½½b  Ïn[nÏ[n æ£n |nn [¨ÄænÝÝn en ·Ïo|oÏn£[n ·¨æÏ ó¨öAnÏb
¨æ ·AÏÝAnÏ Ý¨æÓ ÓnÓ ¨n£ÝÓ en eoÝn£Ýnb ÄæÌ ÓÌ¨ÏA£Ón H nÏónn z ·[æÏn£b o£oÏnæõb 
·Ï¨|Ýn en A ón H ·n£½ n| eÌn£ÝÏn·ÏÓn½ ó½ ×s A£Ó½ ü¯×s¤
t $"%3& "&30/"65*26& en ×¤ A£Ó H A ÏnÝÏAÝn½  nÓÝ n£|£ ·¨Óo eA£Ó ÓA ÏA£en AÓ¨£ Äæ æ
·AÏAÝ Qn£ óen A£Ýn£A£Ý ÄæÌ nÓÝ ónæ|½  Ïn[nÏ[n æ£n ·nÏÓ¨££n Aón[ AÄænn ·AÏÝAnÏ ÓnÓ
¨ÓÏÓ nÝ óÓÝnÏ ¨æ Ïn[nó¨Ï ÓnÓ AÓ½ oA£[n £AÝæÏnnb  ·¨ÏÝn Qn£ ÓnÓ [nónæõ QA£[Ó Äæ æ
e¨££n£Ý æ£ [nÏÝA£ [AÏn½9¨æÓ Ó¨æAÝnú ó¨æÓ £ónÓÝÏ nÝ æ [¨£[¨[ÝnÏ en Q¨£Ó ·AÝÓ½ ü¯×ü¯
t )6.&63 +0:&64& ·¨æÏ [n !¨£ÓnæÏb ónæ| en sä A£Ó½ nÏÝnb  ÓÌ¨[[æ·n en Ó¨£ AÏe£ nÝ en
Ó¨£ n£Ón ·¨ÝAnÏ½ $£ ö ÝÏ¨æón en Ý¨æÝ zz  Ïn[nÏ[n æ£n |nn H AnÏ Aón[ AÄænn 
·AÏÝAnÏAÝ ÓnÓ ¨£ænÓ ·Ï¨n£AenÓ nÝ ÓnÓ ¨n£ÝÓ en eoÝn£Ýn H A ·p[n½ [Ý|b en Ìæ¨æÏb
£ÌoÓÝnú ·AÓ H |AÏn ÓA [¨££AÓÓA£[n½ ü¯×ß~
t $)"3."/5& $0.1"(/*& AÝnÏ£A£Ý enÓ [¨£|oÏn£[nÓ n£ ÓÝ¨Ïn ÄæÌ A||n[Ý¨££n
·AÏÝ[ærÏnn£Ý Aón[ enÓ QAAenÓ n£ ·n£ AÏ½ 2oCÝÏnb [£oAb ÏnÓÝAæÏA£ÝÓb  ÓÌA[[¨Ïen Ý¨æÓ nÓ
·AÓÏÓ A[[nÓÓQnÓ nÝ Ó Ó¨£Ý £¨QÏnæõ z æ AæÝ en ÓnÓ sØ A£Ób  AnÏAÝ ÝA£Ý nÓ ·AÏÝAnÏ H
enæõ Aón[ A pn óænæÏ½ 9næ|½ £Ón£A£Ý½ ü¯Ø¯~

/H SOXV JUDQG
FKRL[ GH OD UpJLRQ

   


   

 
 

  
  
 
   

   

 
   

 
  
   


 

  
  

Notre Dame
des Auzils
la chapelle
de Gruissan
à visionner sur
www.ladepeche.fr
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'82
7(1'5(66(

t ):1&3 "$5*7& nn ÓÌ¨[[æ·n n£[¨Ïn en Ý¨æÝ z 2¨ÝAnn£Ý £eo·n£eA£Ýnb óón en [AÏA[ÝrÏn ½½½ nÝ
eÌnÓ·ÏÝb nn ó¨æÓ AÝÝn£e en ·ne |nÏn ·¨æÏ ·AÏÝAnÏ Ý¨æÝnÓ ÓnÓ n£ónÓ nÝ ÓnÓ ÏÏnÓ zÅ ¨önæÓnb
ooA£Ýnb nn Ïn[nÏ[n æ£ ¨n en ·ÏnÓÝA£[n AöA£Ý æ AæÓÓ enÓ n£ónÓ H ·AÏÝAnÏ½ 9næón½ ×s
A£Ó½ õ[¨nÏ]A£Ýn½ ü¯×ØØ
t 7*3&70-5"/5&  0 nn An eA£ÓnÏb nn ÓÌ¨[[æ·n en ÓnÓ |næÏÓ Aæ Äæ¨Ýen£½ n [æÓ£n H
nÏónnb AQAen n£ [A·A£nb AÓ ·AÓ Äæn zz nn eÌ£ÝoÏnæÏb nn A··Ïo[n pÝÏn ÓæÏ·ÏÓn
nÝ AÝÝn£e en ó¨æÓ æ£n Ó·[Ýo [AnæÏnæÓn ·¨æÏ ÏnÝÏ¨æónÏ æ£n Qnn n£Ýn£Ýn H enæõ eoAnn£Ý
n£ ÏoÓen£[nÓ ·AÏÝAonÓ½ o££nb nn Ïn[nÏ[n æ£ ¨n AÝÝn£Ý¨££o ·¨æÏ æ [¨n ·¨æÏ
nn½½½ ó Ö sü A£Ó½ ü¯×s~
t $& 26&--& "*.& [ÌnÓÝ Ý¨æÝ [n Äæ Ý¨æ[n H A £AÝæÏnb Aæõ ÏA£eÓ nÓ·A[nÓb H A eo[¨æónÏÝn½
n A Ý¨æ¨æÏÓ oÝo Ó·¨ÏÝón nÝ [¨£Ý£æn H |AÏn enÓ ÏA£e¨££onÓ ·oenÓÝÏnÓ AÓ oAnn£Ý H
óo¨b AæÝA£Ý eÏn ÄæÌnn Ýn£Ý A |¨Ïn [AÏ nn ÓAÝ ÓÌn£ÝÏnÝn£Ï nÝ r£n æ£n ón ÓA£n½ ÝÝA[on
H ÌAæÝn£Ý[Ýo enÓ [¨ÓnÓ nÝ enÓ n£Ób nn A··Ïo[n nÓ [¨£ÝA[ÝÓ óÏAÓ nÝ ·Ï¨|¨£eÓ½ s¯ A£Ób
ÏnÝÏAÝon eæ næ Ó¨[Ab ónæón½ üüäsØ
t '*%&-& *- -&45 ÌnÓÝ £eo£AQn½  nÓÝ ·ÏpÝ H ó¨æÓ Ïn£[¨£ÝÏnÏ nÝ |AÏn æ£ Q¨æÝ en [n£ H
ó¨Ó [ªÝoÓ ·¨æÏ £n ·AÓ Aó¨Ï H AQ¨ÏenÏ A ÏnÝÏAÝn eA£Ó A Ó¨Ýæen½  ó¨æÓ AÝÝn£e Ó·nb A··Ïo[A£Ý
A [A·A£n ·æÝªÝ Äæn A ón½  A ÓA AÓ¨£ nÝ Ó¨£ ÝÏAóA eA£Ó n eo·AÏÝnn£Ý en·æÓ enÓ
A££onÓb  nÓÝ [¨££æ [¨n n ¨æ· QA£[½  Ó¨æAÝn ó¨æÓ AÓÓ¨[nÏ H Ó¨£ Äæ¨Ýen£½ 0¨önú [Anb
AÝÝn£Ý¨££on½ ü¯×s¯
t 1-&*/ %&/7*&4 &5 %& +0*& Ï¨Ó [¨næÏ ·¨æÏ [n ÏnÝÏAÝo en ØØ A£Ób  ÓÌ¨[[æ·n H en æÝ·nÓ
[¨ÓnÓ½ Ï[¨næÏb Ý¨æ[n H Ý¨æÝb  A ÝA£Ý n£ón en Ïn£eÏn æ£n |nn næÏnæÓn z 9næ| en·æÓ
ÄænÄænÓ ¨Ób  £n Ón |AÝ ·AÓ H A Ó¨Ýæenb nÝ ÓnÓ AÓ £n Óæ||Ón£Ý ·AÓ H [¨QnÏ ÓnÓ
A£[nÓ ¨æ ÓnÓ Ýn·Ó QÏnÓ ½½½ ör£n en ónb ÓA£Ýob Ý¨æÓ nÓ |næõ Ó¨£Ý Aæ ónÏÝ zz ü¯×¤ä
t 1):4*26& "(3&"#-& ·¨æÏ [nÝ ¨n £n |AÓA£Ý ·AÓ Ó¨£ Cnb oÄæQÏob H A |¨Ó en Q¨££n

S E C R E T D’ICI

'(38,6  '(6 0,//,(56 '·$'+e5(176 217 )$,7 &21),$1&(  9275( $*(1&(
t +0-*& #-0/%& "69 :&69 7&354 nn nÓÝ H A |¨Ó e¨æ[n nÝ
eÓ[ÏrÝn½ n Ïn[nÏ[n æ£ ¨n [AnæÏnæõb ·Ï¨Ýn[ÝnæÏb ÓA[A£Ý
A ·Ïn£eÏn Ó¨æÓ Ó¨£ Anb ·¨æÏÄæ¨ ·AÓ ¨ænÏ Aæ ¨|b ó¨öAnÏb ¨æ
Ïn[nó¨Ï ÓnÓ AÓ n£ Ý¨æÝn Ó·[Ýo½ n An nÓ AQA£[nÓ [¨[¨£b
n [£oAb æ£n [nÏÝA£n ¨æónÏÝæÏn eÌnÓ·ÏÝ½ ~¯ A£Ó½ ¨·ÝAQn½ ó½
ü¯×sØ
t +0-*& '&..& Qn£ £ÓÝAon eA£Ó Ó¨£ oÝnÏb nn nÓÝ
AnæÏnæÓnn£Ý ónæón½ n Ón Ý¨æÏ£n ónÏÓ £¨æÓ ·¨æÏ [¨QnÏ [n
óen½ n Ïn[nÏ[n æ£ ¨n Aæ ·Ï¨| [AÓÓÄæn AæÓÓ Qn£ H ÌAÓn
H A [A·A£nb ÄæÌn£ A·ÏrÓe Ó¨··£ ½½½n AnÏAÝ ó¨öAnÏb ·¨æÏÄæ¨ ·AÓ æ£n [Ï¨ÓrÏn zz
0¨önú AÝÝn£Ý|b nn ÓAæÏA ¨æóÏÏ Ó¨£ ÏA£e [¨næÏb Ó¨ÏÝnÓ ¹[æÝæÏnnÓºb ÏnÓÝ¨Ób Q¨££n ænæÏ½ Ø¯
A£Ó½ ¨£[Ý¨££AÏn ü¯×s×
t +0*& %& 7*73& ·¨æÏ [nÝÝn |nn Äæ Ón ·Ïn£e n£ A£Ó nÝ Ó¨æAÝn óóÏn en Q¨£Ó ¨n£ÝÓ H
enæõ n·Ó en [¨·[Ýo nÝ en Ýn£eÏnÓÓn z Ó[A·AenÓb ÏA£e¨££onb [A·£[AÏb nn nÓÝ ·ÏpÝn H
ÓÌ£ónÓÝÏ ·n£nn£Ý eA£Ó æ£n Qnn Aón£ÝæÏn en [¨næÏ ½½½ /oÓen£[nÓ ·AÏÝAonÓ eA£Ó æ£ ·ÏnnÏ
Ýn·Ó½ enÓ¨£A£Ýn½ ó½ ØØ A£Ó½ ü¯×sü
t &-&("/5& &5 3"''*/&& ÝÏrÓ ·Äæon eA£Ó [n ÄæÌnn |AÝ½ n Ón ·Ï¨nÝÝn en £¨æónAæ
H enæõb ÝÏrÓ n£ ónÏón½ n [æÓ£nb AÏ[n Ý¨æÓ nÓ ¨æÏÓb Ae¨Ïn óÓÝnÏ nÓ ónnÓ ·nÏÏnÓb Ón
QAAenÏb Ý¨ÝAnn£Ý AæÝ¨£¨nb nn ó¨æÓ ónæÝ eö£AÄænb n£¨æo z /nÝÏAÝon |¨£[Ý¨££AÏn½ 9næón½
×ü A£Ó½ ü¯×ss
t 6/& #&--& 3&/$0/53& Aón[ [n ·nÝÝ Q¨æÝ en |nn Aæ [AÏn oeAÝ½ ¨£en Aæõ önæõ
o[AÝA£ÝÓb n·n en e¨æ[næÏb Ó¨£ n£óÏ¨££nn£Ý enón£Ý n óªÝÏn ÏA·enn£Ý½ £[n££n [AeÏn
eA£Ó A |¨£[Ý¨£ ·æQÄænb nn Ó¨æAÝn ó¨æÓ Ïn¨£eÏn ·¨æÏ æ£ oA£n en Óoeæ[Ý¨£ nÝ en ·AÏÝAn½
n nÓÝ Ý¨oÏA£Ýnb eÓ·¨£Qn nÝ ó¨æÓ Ó¨æAÝn Ó£[rÏn eA£Ó ó¨ÝÏn eoAÏ[n½ ó½b ×¯ A£Ó½ ü¯××¤
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AVIS PUBLICS

Enquêtes publiques

"7*4 %h&/26&5& 16#-*26&
%&1"35&.&/5 %& -"3*&(&  $0/4&*- %&1"35&.&/5"3FMBUJWF BV QSPKFU EV OPVWFBV QBSDFMMBJSF FU BV QSPHSBNNF EFT USBWBVY DPOOFYFT  Mh"N¢OBHFNFOU
'PODJFS "HSJDPMF 'PSFTUJFS FU &OWJSPOOFNFOUBM TVS MB $PNNVOF EF 4&*9
"SUJDMFT 3  3 EV $PEF 3VSBM FU EF MB 1¤DIF .BSJUJNF
-FT QSPQSJ¢UBJSFT GPODJFST MFT UJUVMBJSFT EF ESPJUT S¢FMT DPNQSJT EBOT MFT Q¢SJN£USFT EBN¢OBHFNFOU
GPODJFS BHSJDPMF GPSFTUJFS FU FOWJSPOOFNFOUBM EF MB DPNNVOF EF 4FJY BJOTJ RVF MF QVCMJD TPOU JO
GPSN¢T RVF MB DPNNJTTJPO DPNNVOBMF EBN¢OBHFNFOU GPODJFS $$"' EF MB $PNNVOF EF 4FJY
EBOT TB T¢BODF EV  NBST  B E¢DJE¢ EBEPQUFS MF QSPKFU EF OPVWFBV QBSDFMMBJSF FU MF QSPHSBNNF
EF USBWBVY DPOOFYFT
-FT QSPQPTJUJPOT EF OPVWFMMFT MJNJUFT QBSDFMMBJSFT POU ¢U¢ NBU¢SJBMJT¢FT TVS MF UFSSBJO  MBJEF EF
CPSOFT FGGFDUV¢ QBS MF DBCJOFU EF (¢PN£USFT&YQFSUT BHS¢¢T 5&33" FO DIBSHF EF MPQ¢SBUJPO
$POGPSN¢NFOU BVY BSUJDMFT 3  3 EV $PEF 3VSBM FU EF MB 1¤DIF .BSJUJNF FU  MB EFNBOEF
EF .BEBNF MB 1S¢TJEFOUF EV $POTFJM E¢QBSUFNFOUBM EF Mh"SJ£HF VOF FORV¤UF QVCMJRVF QPSUBOU TVS
MF QSPKFU EV OPVWFBV QBSDFMMBJSF FU TVS MF QSPHSBNNF EFT USBWBVY DPOOFYFT  MBN¢OBHFNFOU
GPODJFS BHSJDPMF GPSFTUJFS FU FOWJSPOOFNFOUBM TVS MB DPNNVOF EF 4FJY FTU PVWFSUF EV -VOEJ  PDUPCSF
  I BV 7FOESFEJ  OPWFNCSF   I JODMVT EBOT MFT MPDBVY MB NBJSJF EF 4FJY  
1FOEBOU DFUUF Q¢SJPEF MFT JOU¢SFTT¢T FU MF QVCMJD QPVSSPOU DPOTVMUFS MF EPTTJFS EFORV¤UF BVY KPVST
FU IPSBJSFT TVJWBOUT 
 -F MVOEJ  EF I  I
 -F NBSEJ  EF I  I FU EF I  I
 -F NFSDSFEJ  EF I  I -F KFVEJ  EF I  I
 -F WFOESFEJ  EF I  I FU EF EF I  I
 -F TBNFEJ  EF I  I
" DFU FGGFU .POTJFVS MF NBHJTUSBU E¢M¢HV¢ QBS .BEBNF MB 1S¢TJEFOUF EV 5SJCVOBM "ENJOJTUSBUJG EF
5PVMPVTF B E¢TJHO¢ QBS E¢DJTJPO EV  TFQUFNCSF  .BEBNF *TBCFMMF ;6*-* FO RVBMJU¢ EF
DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS
%VSBOU MFORV¤UF MF DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS TF UJFOESB  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD  MB NBJSJF EF 4FJY
TJ£HF EF MFORV¤UF BVY EBUFT FU IPSBJSFT TVJWBOUT 
 -VOEJ  PDUPCSF  EF I  I FU EF I  I
 +FVEJ  OPWFNCSF  EF I  I FU EF I  I
 7FOESFEJ  OPWFNCSF  EF I  I FU EF I  I
-FT H¢PN£USFTFYQFSUT TF UJFOESPOU  MB EJTQPTJUJPO EV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS QPVS MVJ EPOOFS UPVT
SFOTFJHOFNFOUT O¢DFTTBJSFT QFOEBOU MFT KPVST EF QFSNBOFODF
-PST EF DFT QFSNBOFODFT FU EVSBOU UPVUF MB EVS¢F EF MFORV¤UF MF QVCMJD QPVSSB QSFOESF DPOOBJTTBODF
EV EPTTJFS EFORV¤UF FU DPOTJHOFS ¢WFOUVFMMFNFOU TFT PCTFSWBUJPOT TVS MF SFHJTUSF EhFORV¤UF QVCMJRVF
*M QPVSSB ¢HBMFNFOU MFT BESFTTFS QBS DPVSSJFS QPTUBM BV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS  MBESFTTF EF MB
.BJSF EF 4FJY  -B 1MBDF o  o 4&*9 PV MFT BESFTTFS QBS DPVSSJFS ¢MFDUSPOJRVF  MBUUFOUJPO EF
.BEBNF MF DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS  MBESFTTF TVJWBOUF  BGBGFTFJY!BSJFHFGS
1BS BJMMFVST FU DPOGPSN¢NFOU  MBSUJDMF - EV $PEF EF M&OWJSPOOFNFOU FU  MPSEPOOBODF O´
 EV  BP²U  QPSUBOU S¢GPSNF EFT QSPD¢EVSFT EFTUJO¢FT  BTTVSFS MhJOGPSNBUJPO FU MB
QBSUJDJQBUJPO EV QVCMJD  Mh¢MBCPSBUJPO EF DFSUBJOFT E¢DJTJPOT TVTDFQUJCMFT EhBWPJS VOF JODJEFODF TVS
MhFOWJSPOOFNFOU MFT QJ£DFT EV EPTTJFS EFORV¤UF QVCMJRVF TFSPOU NJTFT  EJTQPTJUJPO EV QVCMJD TVS
MF TJUF JOUFSOFU TVJWBOU 
IUUQXXXBSJFHFGS.JFVYWJWSFJDJ"NFOBHFSMFUFSSJUPJSF&ORVFUFTQVCMJRVFT -F QVCMJD QPVSSB
Z DPOTJHOFS TFT PCTFSWBUJPOT QBS WPJF ¢MFDUSPOJRVF -F EPTTJFS EFORV¤UF QVCMJRVF TFSB ¢HBMFNFOU
DPOTVMUBCMF TVS QPTUF JOGPSNBUJRVF  MB NBJSJF EF 4FJY
-F QS¢TFOU BWJT EFORV¤UF TFSB BGGJDI¢ FO NBJSJF EF 4FJY TVS MF UFSSJUPJSF EF MB $PNNVOF FU QVCMJ¢
TVS MF TJUF JOUFSOFU EV $POTFJM E¢QBSUFNFOUBM EF M"SJ£HF XXXBSJFHFGS  KPVST BV NPJOT BWBOU
MF E¢CVU EF MFORV¤UF FU QFOEBOU UPVUF MB EVS¢F EF DFMMFDJ $FU BWJT FTU ¢HBMFNFOU OPUJGJ¢  UPVT
MFT QSPQSJ¢UBJSFT JODMVT EBOT MFT Q¢SJN£USFT EBN¢OBHFNFOU GPODJFS BHSJDPMF GPSFTUJFS FU FOWJSPOOF
NFOUBM
" MhJTTVF EF MhFORV¤UF MF QVCMJD QPVSSB DPOTVMUFS  MIUFM EV %¢QBSUFNFOU FU TVS TPO TJUF JOUFSOFU
EVSBOU VOF BOO¢F PV FO NBJSJF EF 4FJY BVY IFVSFT FU KPVST EhPVWFSUVSF MF SBQQPSU FU MFT DPODMVTJPOT
EV DPNNJTTBJSFFORV¤UFVS
$PQJF EF DF SBQQPSU QPVSSB ¤USF PCUFOVF BVQS£T EV $POTFJM E¢QBSUFNFOUBM o %JSFDUJPO EF M"N¢OB
HFNFOU FU EF M&OWJSPOOFNFOU o 4FSWJDF "HSJDVMUVSF &BV &OWJSPOOFNFOU o #1  o  o
'0*9 $FEFY

" MJTTVF EF DFUUF FORV¤UF QVCMJRVF MB $PNNJTTJPO $PNNVOBMF E"N¢OBHFNFOU 'PODJFS EF 4FJY TF
S¢VOJSB QPVS FYBNJOFS MFT PCTFSWBUJPOT GPSNVM¢FT -FT E¢DJTJPOT QSJTFT QBS MB DPNNJTTJPO TFSPOU
OPUJGJ¢FT JOEJWJEVFMMFNFOU QBS MFUUSF SFDPNNBOE¢F BWFD BDDVT¢ EF S¢DFQUJPO  DIBRVF S¢DMBNBOU
PV UJFST JOU¢SFTT¢ -F QMBO EV OPVWFBV QBSDFMMBJSF FU EFT USBWBVY DPOOFYFT BQQSPVW¢ QBS MB $PN
NJTTJPO $PNNVOBMF E"N¢OBHFNFOU 'PODJFS EF 4FJY TFSB BGGJDI¢ FO NBJSJF EF 4FJY -F DBT ¢DI¢BOU
JM FO TFSB EF N¤NF QPVS MFT QMBOT BQQSPVW¢T QBS MB $PNNJTTJPO %¢QBSUFNFOUBMF E"N¢OBHFNFOU
'PODJFS
-PSTRVF MB $PNNJTTJPO $PNNVOBMF E"N¢OBHFNFOU 'PODJFS EF 4FJY BVSB TUBUV¢ TVS MFT S¢DMBNBUJPOT
FU PCTFSWBUJPOT VO BGGJDIBHF FO NBJSJF BJOTJ RVVOF OPUJGJDBUJPO JOEJWJEVFMMF JOGPSNFSPOU MFT JOU¢
SFTT¢T RVJ QPVSSPOU QSFOESF DPOOBJTTBODF EFT E¢DJTJPOT QSJTFT -FT S¢DMBNBUJPOT GPSN¢FT DPOUSF DFT
E¢DJTJPOT EPJWFOU ¤USF JOUSPEVJUFT EFWBOU MB DPNNJTTJPO E¢QBSUFNFOUBMF EBN¢OBHFNFOU GPODJFS
EF M"SJ£HF EBOT VO E¢MBJ EhVO NPJT  EBUFS EF MB OPUJGJDBUJPO PV EBOT MF DBT P± JM OhB QV ¤USF
QSPD¢E¢  MB OPUJGJDBUJPO EBOT VO E¢MBJ EhVO NPJT  EBUFS EF MhBGGJDIBHF EF DFT E¢DJTJPOT EBOT MB
DPNNVOF P± TPOU MPDBMJT¢FT MFT UFSSFT RVJ GPOU MhPCKFU EF MhBN¢OBHFNFOU GPODJFS
&O BQQMJDBUJPO EFT EJTQPTJUJPOT EFT BSUJDMFT - FU 3 EV $PEF 3VSBM FU EF MB 1¤DIF .BSJUJNF
-B 1S¢TJEFOUF EV $POTFJM E¢QBSUFNFOUBM EF M"SJ£HF PSEPOOFSB QBS BSS¤U¢ MF E¢QU FO NBJSJF EF 4FJY
EV QMBO EV OPVWFBV QBSDFMMBJSF DPOTUBUFSB MB DMUVSF EFT PQ¢SBUJPOT  MB EBUF EF DF E¢QU FU PS
EPOOFSB MFY¢DVUJPO EFT USBWBVY DPOOFYFT EPOU MF QSPHSBNNF BVSB ¢U¢ BQQSPVW¢ QBS MB $PNNJTTJPO
$PNNVOBMF E"N¢OBHFNFOU 'PODJFS BQS£T FYBNFO EFT PCTFSWBUJPOT E¢QPT¢FT MPST EF MFORV¤UF
QVCMJRVF BJOTJ RVF TJ FMMF FTU TBJTJF QBS MB $PNNJTTJPO %¢QBSUFNFOUBMF E"N¢OBHFNFOU 'PODJFS
EF M"SJ£HF -BSS¤U¢ TFSB BGGJDI¢ QFOEBOU  KPVST BV NPJOT  MB NBJSJF EF 4FJY FU GFSB MPCKFU EVOF
JOTFSUJPO BV SFDVFJM EFT BDUFT BENJOJTUSBUJGT EV %¢QBSUFNFOU
'BJU  'PJY MF  TFQUFNCSF 
-B 1S¢TJEFOUF EV $POTFJM E¢QBSUFNFOUBM
$ISJTUJOF 5&26*

MARCHÉS PUBLICS

MAPA > 90 000€

"7*4 %h"11&- 16#-*$ " -" $0/$633&/$&
0SHBOJTNF  OPN FU BESFTTF PGGJDJFMT EF MhPSHBOJTNF BDIFUFVS  7*--& %& 1".*&34 . "MBJO 30$)&5
 .BJSF "EKPJOU  1MBDF EV .FSDBEBM #1   1".*&34 N£M  DPSSFTQPOESF!BXTGSBODFDPN
XFC  IUUQWJMMFQBNJFSTGS
1SJODJQBMF T BDUJWJU¢ T EV QPVWPJS BEKVEJDBUFVS  4FSWJDFT H¢O¢SBVY EFT BENJOJTUSBUJPOT QVCMJRVFT
-hBWJT JNQMJRVF VO NBSDI¢ QVCMJD
0CKFU  1SFTUBUJPO EF HFTUJPO FU QJMPUBHF EFT TFSWJDFT JOGPSNBUJRVF EF MB DPNNVOF %4*  UFNQT
QBSUBH¢
3¢G¢SFODF BDIFUFVS  
1SPD¢EVSF  1SPD¢EVSF BEBQU¢F
$PEF /654  '3+
-JFV EhFY¢DVUJPO   1MBDF EV .FSDBEBM  1".*&34
%VS¢F   NPJT
%FTDSJQUJPO  -B NJTTJPO DPOTJTUF  QJMPUFS H¢SFS FU DPPSEPOOFS MF TFSWJDF JOGPSNBUJRVF EF MB DPNNVOF
FO DPMMBCPSBUJPO BWFD MFT EFVY BHFOUT UFDIOJRVFT UJUVMBJSFT -B QSFTUBUJPO DPOTJTUFSB  MB TVQFSWJTJPO
EV TFSWJDF FU EF MhJOGPH¢SBODF FY¢DVU¢F QBS VO QSFTUBUBJSF FYU¢SJFVS BV QJMPUBHF EFT QSPKFUT FU BV
DPOTFJM EFT ¢MVT FO NBUJ£SF EF HFTUJPO FU EF T¢DVSJU¢ JOGPSNBUJRVF
-JFV EhFY¢DVUJPO EFT QSFTUBUJPOT  $PNNVOF EF 1BNJFST
'PSNF EV NBSDI¢  1SFTUBUJPO EJWJT¢F FO MPUT  OPO
-FT WBSJBOUFT TPOU SFGVT¢FT
2VBOUJU¢T¢UFOEVF 
 KPVST QBS TFNBJOF
7BMFVS FTUJN¢ IPST 57"     FVSPT
3FDPOEVDUJPOT  PVJ
/PNCSF EF SFDPOEVDUJPOT ¢WFOUVFMMFT  
$BMFOESJFS QS¢WJTJPOOFM EFT NBSDI¢T VMU¢SJFVST   NPJT
$POEJUJPOT SFMBUJWFT BV DPOUSBU
$BVUJPOOFNFOU FU HBSBOUJFT FYJH¢FT  "VDVO DBVUJPOOFNFOU OJ HBSBOUJF FYJH¢T
.PEBMJU¢T FTTFOUJFMMFT EF GJOBODFNFOU FU EF QBJFNFOU FUPV S¢G¢SFODFT BVY UFYUFT RVJ MFT S£HMF
NFOUFOU  'POET QSPQSFT EF MB DPMMFDUJWJU¢
'PSNF KVSJEJRVF RVF EFWSB SFW¤UJS MF HSPVQFNFOU EhFOUSFQSFOFVST EF GPVSOJTTFVST PV EF QSFTUBUBJSFT
EF TFSWJDFT  (SPVQFNFOU DPOKPJOU TPMJEBJSF
$POEJUJPOT QBSUJDVMJ£SFT EhFY¢DVUJPO 
/0/

$POEJUJPOT EF QBSUJDJQBUJPO
+VTUJGJDBUJPOT  QSPEVJSF RVBOU BVY RVBMJU¢T FU DBQBDJU¢T EV DBOEJEBU 
%PDVNFOUT  QSPEVJSF PCMJHBUPJSFNFOU QBS MF DBOEJEBU  MhBQQVJ EF TB DBOEJEBUVSF 
 $PQJF EV PV EFT KVHFNFOUT QSPOPOD¢T TJ MF DBOEJEBU FTU FO SFESFTTFNFOU KVEJDJBJSF
%PDVNFOUT  QSPEVJSF  MhBQQVJ EFT DBOEJEBUVSFT QBS MF DBOEJEBU BV DIPJY EF MhBDIFUFVS QVCMJD 
 %¢DMBSBUJPO DPODFSOBOU MF DIJGGSF EhBGGBJSFT HMPCBM FU MF DIJGGSF EhBGGBJSFT DPODFSOBOU MFT GPVSOJUVSFT
TFSWJDFT PV USBWBVY PCKFU EV NBSDI¢ S¢BMJT¢T BV DPVST EFT USPJT EFSOJFST FYFSDJDFT EJTQPOJCMFT
 %¢DMBSBUJPO BQQSPQSJ¢F EF CBORVFT PV QSFVWF EhVOF BTTVSBODF QPVS MFT SJTRVFT QSPGFTTJPOOFMT
 1S¢TFOUBUJPO EhVOF MJTUF EFT QSJODJQBMFT GPVSOJUVSFT PV EFT QSJODJQBVY TFSWJDFT FGGFDUV¢T BV DPVST
EFT USPJT EFSOJ£SFT BOO¢FT JOEJRVBOU MF NPOUBOU MB EBUF FU MF EFTUJOBUBJSF QVCMJD PV QSJW¢
 *OEJDBUJPO EFT UJUSFT Eh¢UVEFT FU QSPGFTTJPOOFMT EF MhPQ¢SBUFVS ¢DPOPNJRVF
 *OEJDBUJPO EFT UJUSFT Eh¢UVEFT FU QSPGFTTJPOOFMT EFT DBESFT EF MhFOUSFQSJTF FU OPUBNNFOU EFT SFT
QPOTBCMFT EF QSFTUBUJPO EF TFSWJDFT PV EF DPOEVJUF EFT USBWBVY EF N¤NF OBUVSF RVF DFMMF EV
NBSDI¢
 $FSUJGJDBUT EF RVBMJGJDBUJPOT QSPGFTTJPOOFMMFT-B QSFVWF EF MB DBQBDJU¢ EV DBOEJEBU QFVU ¤USF BQ
QPSU¢F QBS UPVU NPZFO OPUBNNFOU QBS EFT DFSUJGJDBUT EhJEFOUJU¢ QSPGFTTJPOOFMMF PV EFT S¢G¢SFODFT
EF USBWBVY BUUFTUBOU EF MB DPNQ¢UFODF EF MhPQ¢SBUFVS ¢DPOPNJRVF  S¢BMJTFS MB QSFTUBUJPO QPVS MBRVFMMF
JM TF QPSUF DBOEJEBU
 'PSNVMBJSF %$ -FUUSF EF DBOEJEBUVSF @ )BCJMJUBUJPO EV NBOEBUBJSF QBS TFT DPUSBJUBOUT EJTQPOJCMF
 MhBESFTTF TVJWBOUF  IUUQXXXFDPOPNJFHPVWGSEBKGPSNVMBJSFTEFDMBSBUJPOEVDBOEJEBU
 'PSNVMBJSF %$ %¢DMBSBUJPO EV DBOEJEBU JOEJWJEVFM PV EV NFNCSF EV HSPVQFNFOU EJTQPOJCMF 
MhBESFTTF TVJWBOUF  IUUQXXXFDPOPNJFHPVWGSEBKGPSNVMBJSFTEFDMBSBUJPOEVDBOEJEBU
-B QSFTUBUJPO OhFTU QBT S¢TFSW¢F  VOF QSPGFTTJPO QBSUJDVMJ£SF
*OGPSNBUJPOT TVS MFT NFNCSFT EV QFSTPOOFM SFTQPOTBCMFT EF MhFY¢DVUJPO EV NBSDI¢  06*
$SJU£SFT EhBUUSJCVUJPO  0GGSF ¢DPOPNJRVFNFOU MB QMVT BWBOUBHFVTF BQQS¢DJ¢F FO GPODUJPO EFT DSJU£SFT
¢OPOD¢T DJEFTTPVT BWFD MFVS QPOE¢SBUJPO
 UFDIOJRVF EF MB QSFTUBUJPO
 1SJY
3FNJTF EFT PGGSFT   PDUPCSF   I BV QMVT UBSE
-BOHVFT QPVWBOU ¤USF VUJMJT¢FT EBOT MhPGGSF PV MB DBOEJEBUVSF  GSBO¡BJT
6OJU¢ NPO¢UBJSF VUJMJT¢F MhFVSP
7BMJEJU¢ EFT PGGSFT   KPVST  DPNQUFS EF MB EBUF MJNJUF EF S¢DFQUJPO EFT PGGSFT
.PEBMJU¢T EhPVWFSUVSF EFT PGGSFT  %BUF  MF  PDUPCSF   I
-JFV  .BJSJF EF 1BNJFST
*OTUBODF DIBSH¢F EFT QSPD¢EVSFT EF SFDPVST  53*#6/"- "%.*/*453"5*' %& 506-064&  SVF
3BZNPOE *7 #1   5PVMPVTF  $FEFY  5¢M        'BY       N£M 
HSFGGFUBUPVMPVTF!KVSBENGS
0SHBOF DIBSH¢ EFT QSPD¢EVSFT EF N¢EJBUJPO  $$*3" #03%&"69  #JT SVF #FMMFWJMMF #1 #1 
 #03%&"69  $FEFY 5¢M       N£M  DMBJSFHBDIFU!EJSFDDUFHPVWGS
4FSWJDF BVQS£T EVRVFM EFT SFOTFJHOFNFOUT QFVWFOU ¤USF PCUFOVT DPODFSOBOU MhJOUSPEVDUJPO EFT SF
DPVST  53*#6/"- "%.*/*453"5*' %& 506-064&  SVF 3BZNPOE *7 #1   5PVMPVTF 
$FEFY  5¢M        'BY       N£M  HSFGGFUBUPVMPVTF!KVSBENGS
&OWPJ  MB QVCMJDBUJPO MF   PDUPCSF 
-FT E¢QUT EF QMJT EPJWFOU ¤USF JNQ¢SBUJWFNFOU SFNJT QBS WPJF E¢NBU¢SJBMJT¢F 1PVS SFUSPVWFS DFU
BWJT JOU¢HSBM BDD¢EFS BV %$& QPTFS EFT RVFTUJPOT  MhBDIFUFVS E¢QPTFS VO QMJ BMMF[ TVS IUUQT
XXXNBSDIFTQVCMJDTJOGP

VIE DES SOCIÉTÉS
Création

"7*4
-B 4"46 KBMPVTFOFSHJF  DBQJUBM WBSJBCMF B ¢U¢
DPOTUJUV¢F $BQJUBM  ò$BQJUBM NJO  ò $B
QJUBM NBY  ò 4J£HF $BCJSPM  &TDPTTF
0CKFU 1SPEVDUJPO E ¢OFSHJF %VS¢F  BOT 1S¢
TJEFOU #¢O¢EJDUF %F .BSUJO %F 7JWJ¢T $BCJSPM
 &TDPTTF  -B DFTTJPO EFT BDUJPOT EF MhBT
TPDJ¢ VOJRVF FTU MJCSF $IBRVF BDUJPO EPOOF ESPJU
 VOF WPJY 3$4 '0*9
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TARASCON-SUR-ARIÈGE

Téqui défend bec et ongles le nouvel hôpital
ARIÈGE

P20

AUZAT

800 000 €
pour la piscine
municipale
L e jou r nal d e l a d émocr ati e
MARDI 26 OCTOBRE 2021 – 1,20 € (ESPAGNE : 1,60 €)

P22

TEL : 05 62 11 33 00 / contact@ladepeche.com / www.ladepeche.fr

Prix: tout
flambe !
Après le gaz, l’électricité et le carburant,
le prix du pain ou celui de la bière menacent à
leur tour d’augmenter. Le pouvoir d’achat sera
« LE » sujet de la campagne présidentielle.

|5 D((5u\&&0&N&[w

ÔyyÈ  £äÓÈ   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier :
«Escapades pyrénéennes»

/Photo Pixabay

PAGES 2 ET 3

SOCIÉTÉ

RUGBY / XV DE FRANCE

Gifles, fessée:
interdites,
elles n’ont
pas disparu

Antoine Dupont:
Monsieur
le capitaine

Interdites depuis l’adoption d’une loi en 2019, les
violences éducatives ordinaires n’ont pas disparu. Une campagne de
sensibilisation est lancée.

En raison de la blessure de
Charles Ollivon, le demi-demêlée toulousain est promu, à
24 ans seulement, au rang de
capitaine des Bleus pour trois
matchs.

PAGE 6

Un titre de plus pour le talentueux Monsieur Dupont./Photo DDM

PAGE 13

ANNONCES

LA DÉPÊCHE Mardi 26 octobre 2021

Contacts - Rencontres - Voyance
ZZZXQLFHQWUHHX

20 0 /" $"2/0 0/400 2  .42 z
)(00(6
-ROLH IHPPH GHV vOHV  DQV GLYRUFpH DJHQW KRVSLWDOLHU
(OOH DLPH OD YLH OD MRLH O¶DPRXU OD FRQYLYLDOLWp (OOH VDLW TX¶HOOH D
EHDXFRXS j GRQQHU j XQ KRPPH HW HOOH DLPHUDLW UHQFRQWUHU XQ
KRPPH SRXU ORQJXH URXWH j GHX[ $SSHOH] DX 
5pI  8QLFHQWUH
&¶HVW XQH IHPPH FKDUPDQWH pOpJDQWH HW WUqV QDWXUHOOH DYHF
XQH FHUWDLQH SUHVWDQFH« 6DODULpH  DQV GLYRUFpH HOOH DLPH
OHV H[SRVLWLRQV OHV YR\DJHV DOOHU DX UHVWDX OHV VRLUpHV FRFRR
QLQJ j GHX[ 9HQH] IDLUH VD FRQQDLVVDQFH 7pOpSKRQH] DX 
    5pI  8QLFHQWUH
'RXFH HW DWWDFKDQWH HOOH UHFKHUFKH O¶DPRXU DYHF XQ JUDQG
$  $JUpDEOH SK\VLTXHPHQW SDV FRPSOLTXpH HOOH SODLW PDLV
QH UHQFRQWUH TXH GHV KRPPHV LQ¿GqOHV  DQV GLYRUFpH
VDODULpH HOOH VRXKDLWHUDLW UHQFRQWUHU XQ KRPPH SRXU UHODWLRQ
GXUDEOH 7pO DX  5pI  8QLFHQWUH
'X FKDUPH HW GH OD GRXFHXU YRLFL HQ GHX[ PRWV FH TXH
UHFKHUFKH 'LDQH  DQV GLYRUFpH UHWUDLWpH 'HV \HX[ EOHXV
GDQV OHVTXHOV YRXV YRXV SORQJHUH] G\QDPLTXH HOOH DLPH GLV
FXWHU OHV UDQGRV YLVLWHU 6L YRXV UHFKHUFKH] XQH UHODWLRQ GH
TXDOLWp WpOpSKRQH] DX  5pI  8QLFHQWUH

ZZZXQLFHQWUHHX

&ODVVH HW GpFRQWUDFWp  &H FRQVHLOOHU GH FOLHQWqOH  DQV
GLYRUFp QH GHPDQGH TX¶j rWUH KHXUHX[ GDQV OD YLH  %RQ YLYDQW
YRXV LUH] DX UHVWDXUDQW j GHV VSHFWDFOHV HW SDUWLUH] HQ YR\DJH
,O D HQYLH GH UHQGUH XQH IHPPH KHXUHXVH $SSHOH] DX  
   5pI  8QLFHQWUH

'LVWLQJXp FXOWLYp EHO KRPPH GH  DQV ELHQ GDQV VD SHDX
,O VRXKDLWH UHQFRQWUHU XQH IHPPH DYHF GHV YDOHXUV GH SDUWDJH
HW GH VLQFpULWp 6L YRXV DLPH] FRPPH OXL YR\DJHU pFKDQJHU
YHQH] OH GpFRXYULU LO VHUD XQ FRPSDJQRQ DWWHQWLRQQp 7pOpSKR
QH] DX      5pI  8QLFHQWUH

&¶HVW XQH IHPPH FRTXHWWH  DQV YHXYH UHWUDLWpH DVVLV
WDQWH GH GLUHFWLRQ 3DV FRPSOLTXpH HOOH DGRUH MDUGLQHU V¶RF
FXSHU GH VD PDLVRQ OLUH PDUFKHU OHV UHVWDX 9HQH] IDLUH VD
UHQFRQWUH HW SDUWDJHU j GHX[ XQH YLH XQLH HW KDUPRQLHXVH
7pOpSKRQH] DX      5pI  8QLFHQWUH

9RLFL XQ KRPPH G¶HQYHUJXUH  DQV GLYRUFp HQWUHSUHQHXU
LO D OD WrWH VXU OHV pSDXOHV HW WRXMRXUV GHV LGpHV j UpDOLVHU
&XULHX[ SOHLQ GH SDVVLRQV SLORWDJH YR\DJH JDVWURQRPLH  ,O
VRXKDLWHUDLW UHQFRQWUHU XQH FRPSOLFH SRXU MROLH UHODWLRQ 7pOp
SKRQH] DX      5pI  8QLFHQWUH

&µHVW XQ KRPPH FKDUPDQW YHXI  DQV VRQ SOXV FKHU GpVLU
 SDUWDJHU j GHX[ OHV SHWLWV SODLVLUV GH OD YLH TXRWLGLHQQH HW SUR
¿WHU GHV FRXOHXUV GH O¶DXWRPQH j YRV F{WpV ,O HVW WHPSV GH
URPSUH YRWUH VROLWXGH 9HQH] IDLUH VD FRQQDLVVDQFH HQ DSSH
ODQW DX      8QLFHQWUH 5pI 

$GRUDEOH  DQV YHXYH UHWUDLWpH &¶HVW XQH IHPPH TXH
YRXV UHQFRQWUHUH] DYHF EHDXFRXS GH SODLVLU WDQW VD FRPSD
JQLH HVW DJUpDEOH 0DUFKHU YLVLWHU GHV YLOODJHV GLVFXWHU j GHX[
F¶HVW WHOOHPHQW SOXV MR\HX[ 7pOpSKRQH] DX      5pI
 8QLFHQWUH

9RXV UrYH] G¶XQH YLH UHPSOLH GH FRPSOLFLWp DXSUqV G¶XQ
KRPPH V\PSDWKLTXH DႇHFWXHX[" $ORUV YHQH] j OD UHQFRQWUH
GH FHW KRPPH GH DQV GLYRUFp UHWUDLWp DUWLVDQ ,O DGRUH MDU
GLQHU EULFROHU OHV UHVWR 8Q DYHQLU j GHX[ SRXUUDLW VH SUR¿OHU
$SSHOH] DX      5pI  8QLFHQWUH

9LI JpQpUHX[ YHXI RFWRJpQDLUH ,O DLPH FRQGXLUH DOOHU DX
UHVWR UHFHYRLU VH EDODGHU YR\DJHU GH WHPSV HQ WHPSV PDLV
LO VH VHQW ELHQ WURS VHXO HW VRXKDLWHUDLW IDLUH OD FRQQDLVVDQFH
G¶XQH GDPH D\DQW HQYLH FRPPH OXL GH SUR¿WHU GH ERQV PR
PHQWV 7pOpSKRQH] DX      5pI  8QLFHQWUH

4XHOOH JHQWLOOHVVH FKH] /XFLHQQH 9RLFL XQ SHWLW ERXW GH
IHPPH FRTXHWWH G\QDPLTXH WRXMRXUV VRXULDQWH  (OOH DLPHUDLW
UHQFRQWUHU XQ FRPSDJQRQ GH YLH SRXU V¶DSSRUWHU PXWXHOOHPHQW
GX ERQKHXU 9HXYH RFWRJpQDLUH UHWUDLWpH 7pOpSKRQH] DX 
    5pI  8QLFHQWUH

'\QDPLTXH XQ EULQ EDYDUG FHW KRPPH GH  DQV  UHWUDLWp
GX WUDQVSRUW GLYRUFp VRXKDLWH UHQFRQWUHU XQH IHPPH DFWLYH 
VRXULDQWH D¿Q GH SUR¿WHU j GHX[ G µXQH UHWUDLWH ELHQ PpULWpH
9HQH] OH GpFRXYULU 7pOpSKRQH] DX      5pI 
8QLFHQWUH

'HPDQGH] JUDWXLWHPHQW YRWUH PDJD]LQH G¶DQQRQFHV
GH SHUVRQQHV OLEUHV FpOLEDWDLUHV GLYRUFpHV RX YHXYHV
GH YRWUH UpJLRQ 5HQVHLJQH] YRXV HQ WRXWH GLVFUpWLRQ 
     8QLFHQWUH 6XG 2XHVW ZZZXQLFHQWUHHX

5HQFRQWURQVQRXV j YRWUH GRPLFLOH RX GDQV QRV DJHQFHV  0217$8%$1  &$+256  52'(= $*(1  %(5*(5$&  78//( $8&+  728/286( $/%,  &$675(6 (7 5(9(/
81,48( VXLYL SHUVRQQDOLVp SDU WpOpSKRQH

5(1&2175(6 6e5,(86(6 (7 '( 48$/,7e

ZZZXQLFHQWUHHX
Légales
AVIS PUBLICS
-AÓÓnú Aæ ÏnÓÝÏn £æoÏÄæn
·¨æÏ A eoAÝoÏAÓAÝ¨£
en ó¨Ó n£ÄæpÝnÓ ·æQÄænÓ
9¨Ó Qo£o}[nÓ a
t 0VUJM DMÏ FO NBJO QFSNFUUBOU EF SFTQFDUFS
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Pour répondre à un marché, déposez gratuitement vos
offres dans l’espace des Marchés Publics
en accédant à www.ladepeche-marchespublics.fr

marchés publics

Consultez
tous les marchés publics
sur le site de:

ladepeche-marchespublics.fr
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3FMBUJWF BV QSPKFU EV OPVWFBV QBSDFMMBJSF FU BV QSPHSBNNF EFT USBWBVY DPOOFYFT  Mh"N¢OBHFNFOU
'PODJFS "HSJDPMF 'PSFTUJFS FU &OWJSPOOFNFOUBM TVS MB $PNNVOF EF 4&*9
"SUJDMFT 3  3 EV $PEF 3VSBM FU EF MB 1¤DIF .BSJUJNF
-FT QSPQSJ¢UBJSFT GPODJFST MFT UJUVMBJSFT EF ESPJUT S¢FMT DPNQSJT EBOT MFT Q¢SJN£USFT EBN¢OBHFNFOU
GPODJFS BHSJDPMF GPSFTUJFS FU FOWJSPOOFNFOUBM EF MB DPNNVOF EF 4FJY BJOTJ RVF MF QVCMJD TPOU JO
GPSN¢T RVF MB DPNNJTTJPO DPNNVOBMF EBN¢OBHFNFOU GPODJFS $$"' EF MB $PNNVOF EF 4FJY
EBOT TB T¢BODF EV  NBST  B E¢DJE¢ EBEPQUFS MF QSPKFU EF OPVWFBV QBSDFMMBJSF FU MF QSPHSBNNF
EF USBWBVY DPOOFYFT
-FT QSPQPTJUJPOT EF OPVWFMMFT MJNJUFT QBSDFMMBJSFT POU ¢U¢ NBU¢SJBMJT¢FT TVS MF UFSSBJO  MBJEF EF
CPSOFT FGGFDUV¢ QBS MF DBCJOFU EF (¢PN£USFT&YQFSUT BHS¢¢T 5&33" FO DIBSHF EF MPQ¢SBUJPO
$POGPSN¢NFOU BVY BSUJDMFT 3  3 EV $PEF 3VSBM FU EF MB 1¤DIF .BSJUJNF FU  MB EFNBOEF
EF .BEBNF MB 1S¢TJEFOUF EV $POTFJM E¢QBSUFNFOUBM EF Mh"SJ£HF VOF FORV¤UF QVCMJRVF QPSUBOU TVS
MF QSPKFU EV OPVWFBV QBSDFMMBJSF FU TVS MF QSPHSBNNF EFT USBWBVY DPOOFYFT  MBN¢OBHFNFOU
GPODJFS BHSJDPMF GPSFTUJFS FU FOWJSPOOFNFOUBM TVS MB DPNNVOF EF 4FJY FTU PVWFSUF EV -VOEJ  PDUPCSF
  I BV 7FOESFEJ  OPWFNCSF   I JODMVT EBOT MFT MPDBVY MB NBJSJF EF 4FJY  
1FOEBOU DFUUF Q¢SJPEF MFT JOU¢SFTT¢T FU MF QVCMJD QPVSSPOU DPOTVMUFS MF EPTTJFS EFORV¤UF BVY KPVST
FU IPSBJSFT TVJWBOUT 
 -F MVOEJ  EF I  I
 -F NBSEJ  EF I  I FU EF I  I
 -F NFSDSFEJ  EF I  I -F KFVEJ  EF I  I
 -F WFOESFEJ  EF I  I FU EF EF I  I
 -F TBNFEJ  EF I  I
" DFU FGGFU .POTJFVS MF NBHJTUSBU E¢M¢HV¢ QBS .BEBNF MB 1S¢TJEFOUF EV 5SJCVOBM "ENJOJTUSBUJG EF
5PVMPVTF B E¢TJHO¢ QBS E¢DJTJPO EV  TFQUFNCSF  .BEBNF *TBCFMMF ;6*-* FO RVBMJU¢ EF
DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS
%VSBOU MFORV¤UF MF DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS TF UJFOESB  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD  MB NBJSJF EF 4FJY
TJ£HF EF MFORV¤UF BVY EBUFT FU IPSBJSFT TVJWBOUT 
 -VOEJ  PDUPCSF  EF I  I FU EF I  I
 +FVEJ  OPWFNCSF  EF I  I FU EF I  I
 7FOESFEJ  OPWFNCSF  EF I  I FU EF I  I
-FT H¢PN£USFTFYQFSUT TF UJFOESPOU  MB EJTQPTJUJPO EV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS QPVS MVJ EPOOFS UPVT
SFOTFJHOFNFOUT O¢DFTTBJSFT QFOEBOU MFT KPVST EF QFSNBOFODF
-PST EF DFT QFSNBOFODFT FU EVSBOU UPVUF MB EVS¢F EF MFORV¤UF MF QVCMJD QPVSSB QSFOESF DPOOBJTTBODF
EV EPTTJFS EFORV¤UF FU DPOTJHOFS ¢WFOUVFMMFNFOU TFT PCTFSWBUJPOT TVS MF SFHJTUSF EhFORV¤UF QVCMJRVF
*M QPVSSB ¢HBMFNFOU MFT BESFTTFS QBS DPVSSJFS QPTUBM BV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS  MBESFTTF EF MB
.BJSF EF 4FJY  -B 1MBDF o  o 4&*9 PV MFT BESFTTFS QBS DPVSSJFS ¢MFDUSPOJRVF  MBUUFOUJPO EF
.BEBNF MF DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS  MBESFTTF TVJWBOUF  BGBGFTFJY!BSJFHFGS
1BS BJMMFVST FU DPOGPSN¢NFOU  MBSUJDMF - EV $PEF EF M&OWJSPOOFNFOU FU  MPSEPOOBODF O´
 EV  BP²U  QPSUBOU S¢GPSNF EFT QSPD¢EVSFT EFTUJO¢FT  BTTVSFS MhJOGPSNBUJPO FU MB
QBSUJDJQBUJPO EV QVCMJD  Mh¢MBCPSBUJPO EF DFSUBJOFT E¢DJTJPOT TVTDFQUJCMFT EhBWPJS VOF JODJEFODF TVS
MhFOWJSPOOFNFOU MFT QJ£DFT EV EPTTJFS EFORV¤UF QVCMJRVF TFSPOU NJTFT  EJTQPTJUJPO EV QVCMJD TVS
MF TJUF JOUFSOFU TVJWBOU 
IUUQXXXBSJFHFGS.JFVYWJWSFJDJ"NFOBHFSMFUFSSJUPJSF&ORVFUFTQVCMJRVFT -F QVCMJD QPVSSB
Z DPOTJHOFS TFT PCTFSWBUJPOT QBS WPJF ¢MFDUSPOJRVF -F EPTTJFS EFORV¤UF QVCMJRVF TFSB ¢HBMFNFOU
DPOTVMUBCMF TVS QPTUF JOGPSNBUJRVF  MB NBJSJF EF 4FJY
-F QS¢TFOU BWJT EFORV¤UF TFSB BGGJDI¢ FO NBJSJF EF 4FJY TVS MF UFSSJUPJSF EF MB $PNNVOF FU QVCMJ¢
TVS MF TJUF JOUFSOFU EV $POTFJM E¢QBSUFNFOUBM EF M"SJ£HF XXXBSJFHFGS  KPVST BV NPJOT BWBOU
MF E¢CVU EF MFORV¤UF FU QFOEBOU UPVUF MB EVS¢F EF DFMMFDJ $FU BWJT FTU ¢HBMFNFOU OPUJGJ¢  UPVT
MFT QSPQSJ¢UBJSFT JODMVT EBOT MFT Q¢SJN£USFT EBN¢OBHFNFOU GPODJFS BHSJDPMF GPSFTUJFS FU FOWJSPOOF
NFOUBM
" MhJTTVF EF MhFORV¤UF MF QVCMJD QPVSSB DPOTVMUFS  MIUFM EV %¢QBSUFNFOU FU TVS TPO TJUF JOUFSOFU
EVSBOU VOF BOO¢F PV FO NBJSJF EF 4FJY BVY IFVSFT FU KPVST EhPVWFSUVSF MF SBQQPSU FU MFT DPODMVTJPOT
EV DPNNJTTBJSFFORV¤UFVS
$PQJF EF DF SBQQPSU QPVSSB ¤USF PCUFOVF BVQS£T EV $POTFJM E¢QBSUFNFOUBM o %JSFDUJPO EF M"N¢OB
HFNFOU FU EF M&OWJSPOOFNFOU o 4FSWJDF "HSJDVMUVSF &BV &OWJSPOOFNFOU o #1  o  o
'0*9 $FEFY
" MJTTVF EF DFUUF FORV¤UF QVCMJRVF MB $PNNJTTJPO $PNNVOBMF E"N¢OBHFNFOU 'PODJFS EF 4FJY TF
S¢VOJSB QPVS FYBNJOFS MFT PCTFSWBUJPOT GPSNVM¢FT -FT E¢DJTJPOT QSJTFT QBS MB DPNNJTTJPO TFSPOU
OPUJGJ¢FT JOEJWJEVFMMFNFOU QBS MFUUSF SFDPNNBOE¢F BWFD BDDVT¢ EF S¢DFQUJPO  DIBRVF S¢DMBNBOU
PV UJFST JOU¢SFTT¢ -F QMBO EV OPVWFBV QBSDFMMBJSF FU EFT USBWBVY DPOOFYFT BQQSPVW¢ QBS MB $PN
NJTTJPO $PNNVOBMF E"N¢OBHFNFOU 'PODJFS EF 4FJY TFSB BGGJDI¢ FO NBJSJF EF 4FJY -F DBT ¢DI¢BOU
JM FO TFSB EF N¤NF QPVS MFT QMBOT BQQSPVW¢T QBS MB $PNNJTTJPO %¢QBSUFNFOUBMF E"N¢OBHFNFOU
'PODJFS
-PSTRVF MB $PNNJTTJPO $PNNVOBMF E"N¢OBHFNFOU 'PODJFS EF 4FJY BVSB TUBUV¢ TVS MFT S¢DMBNBUJPOT
FU PCTFSWBUJPOT VO BGGJDIBHF FO NBJSJF BJOTJ RVVOF OPUJGJDBUJPO JOEJWJEVFMMF JOGPSNFSPOU MFT JOU¢
SFTT¢T RVJ QPVSSPOU QSFOESF DPOOBJTTBODF EFT E¢DJTJPOT QSJTFT -FT S¢DMBNBUJPOT GPSN¢FT DPOUSF DFT
E¢DJTJPOT EPJWFOU ¤USF JOUSPEVJUFT EFWBOU MB DPNNJTTJPO E¢QBSUFNFOUBMF EBN¢OBHFNFOU GPODJFS
EF M"SJ£HF EBOT VO E¢MBJ EhVO NPJT  EBUFS EF MB OPUJGJDBUJPO PV EBOT MF DBT P± JM OhB QV ¤USF
QSPD¢E¢  MB OPUJGJDBUJPO EBOT VO E¢MBJ EhVO NPJT  EBUFS EF MhBGGJDIBHF EF DFT E¢DJTJPOT EBOT MB
DPNNVOF P± TPOU MPDBMJT¢FT MFT UFSSFT RVJ GPOU MhPCKFU EF MhBN¢OBHFNFOU GPODJFS
&O BQQMJDBUJPO EFT EJTQPTJUJPOT EFT BSUJDMFT - FU 3 EV $PEF 3VSBM FU EF MB 1¤DIF .BSJUJNF
-B 1S¢TJEFOUF EV $POTFJM E¢QBSUFNFOUBM EF M"SJ£HF PSEPOOFSB QBS BSS¤U¢ MF E¢QU FO NBJSJF EF 4FJY
EV QMBO EV OPVWFBV QBSDFMMBJSF DPOTUBUFSB MB DMUVSF EFT PQ¢SBUJPOT  MB EBUF EF DF E¢QU FU PS
EPOOFSB MFY¢DVUJPO EFT USBWBVY DPOOFYFT EPOU MF QSPHSBNNF BVSB ¢U¢ BQQSPVW¢ QBS MB $PNNJTTJPO
$PNNVOBMF E"N¢OBHFNFOU 'PODJFS BQS£T FYBNFO EFT PCTFSWBUJPOT E¢QPT¢FT MPST EF MFORV¤UF
QVCMJRVF BJOTJ RVF TJ FMMF FTU TBJTJF QBS MB $PNNJTTJPO %¢QBSUFNFOUBMF E"N¢OBHFNFOU 'PODJFS
EF M"SJ£HF -BSS¤U¢ TFSB BGGJDI¢ QFOEBOU  KPVST BV NPJOT  MB NBJSJF EF 4FJY FU GFSB MPCKFU EVOF
JOTFSUJPO BV SFDVFJM EFT BDUFT BENJOJTUSBUJGT EV %¢QBSUFNFOU
'BJU  'PJY MF  TFQUFNCSF 
-B 1S¢TJEFOUF EV $POTFJM E¢QBSUFNFOUBM
$ISJTUJOF 5&26*

.*3&10*9 o QSPKFU EF DMBTTFNFOU
BV UJUSF EFT TJUFT QBUSJNPOJBVY SFNBSRVBCMFT
  0CKFU EF MFORV¤UF QVCMJRVF
-B QS¢G£UF EF M"SJ£HF QPSUF  MB DPOOBJTTBODF EV QVCMJD RVJM TFSB QSPD¢E¢ EBOT MB DPNNVOF EF
.JSFQPJY EBOT MF E¢QBSUFNFOU EF M"SJ£HF  VOF FORV¤UF QVCMJRVF S¢HJF QBS MF DPEF EF MFOWJSPO
OFNFOU FO WVF EV QSPKFU EF DMBTTFNFOU EV Q¢SJN£USF EV TJUF QBUSJNPOJBM SFNBSRVBCMF EF MB
DPNNVOF EF .JSFQPJY
$FUUF FORV¤UF QVCMJRVF B QPVS PCKFU EBTTVSFS MJOGPSNBUJPO FU MB QBSUJDJQBUJPO EV QVCMJD  M¢MBCP
SBUJPO EVOF E¢DJTJPO QVCMJRVF BZBOU VOF JODJEFODF TVS MFOWJSPOOFNFOU -B M¢HJTMBUJPO TVS MFT TJUFT
QBUSJNPOJBVY SFNBSRVBCMFT B QPVS CVU EF QSPU¢HFS EF DPOTFSWFS FU EF NFUUSF FO WBMFVS MF QBUSJNPJOF
EVO QPJOU EF WVF IJTUPSJRVF BSDIJUFDUVSBM BSDI¢PMPHJRVF BSUJTUJRVF PV QBZTBHFS EF OPT UFSSJUPJSFT
  1¢UJUJPOOBJSF
-F SFTQPOTBCMF EV QSPKFU FTU MB DPNNVOBVU¢ EF DPNNVOFT EV 1BZT EF .JSFQPJY o  DIFNJO EF MB
.FTUSJTF o  .JSFQPJY
  4J£HF EBUF FU MJFV EF MFORV¤UF
&MMF TF E¢SPVMFSB QFOEBOU VOF EVS¢F EF  KPVST EV MVOEJ  OPWFNCSF   I FU KVTRVBV
WFOESFEJ  E¢DFNCSF   I -B DPNNVOBVU¢ EF DPNNVOFT EV 1BZT EF .JSFQPJY FTU E¢TJHO¢F
TJ£HF EF MFORV¤UF
  %¢TJHOBUJPO EVO DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS FU QFSNBOFODFT
.POTJFVS $ISJTUJBO 5PVSBJMMFT E¢TJHO¢ FO RVBMJU¢ EF DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS TF UJFOESB  MB EJTQP
TJUJPO EV QVCMJD FU SFDFWSB TFT PCTFSWBUJPOT PSBMFT FU ¢DSJUFT EBOT MF SFTQFDU EFT HFTUFT CBSSJ£SFT 
MB DPNNVOBVU¢ EF DPNNVOFT EV 1BZT EF .JSFQPJY BVY KPVST FU IFVSFT TVJWBOUT 
 MF MVOEJ  OPWFNCSF  EF I  I
 MF NFSDSFEJ  OPWFNCSF  EF I I
 MF KFVEJ  E¢DFNCSF  EF I  I
 MF WFOESFEJ  E¢DFNCSF  EF I  I
  $POTVMUBUJPO EV EPTTJFS EFORV¤UF
1FOEBOU MB EVS¢F EF MFORV¤UF MF EPTTJFS EF MFORV¤UF FTU DPOTVMUBCMF 
 TVS MF TJUF JOUFSOFU EFT TFSWJDFT EF MUBU FO "SJ£HF FO TVJWBOU MF MJFO TVJWBOU  IUUQXXXBSJFHF
HPVWGS1VCMJDBUJPOT&ORVFUFTQVCMJRVFT.*3&10*9130+&5%&4*5&1"53*.0/*"-3&."326"#-&
413 
 TVS MF TJUF JOUFSOFU EF MB DPNNVOBVU¢ EF DPNNVOFT EV 1BZT EF .JSFQPJY FO TVJWBOU MF MJFO TVJWBOU 
XXXQBZTEFNJSFQPJYPSH 
 TVS MF TJUF JOUFSOFU EF MB DPNNVOF EF .JSFQPJY FO TVJWBOU MF MJFO TVJWBOU  XXXNBJSJFNJSFQPJY
GS
 TVS TVQQPSU QBQJFS  MB NBJSJF EF .JSFQPJY FU  MB DPNNVOBVU¢ EF DPNNVOFT EV 1BZT EF .JSFQPJY
BVY KPVST FU IFVSFT IBCJUVFMT EPVWFSUVSF 
 TVS VO QPTUF JOGPSNBUJRVF BV TJ£HF EF MFORV¤UF BVY KPVST FU IFVSFT IBCJUVFMT EPVWFSUVSF EF MB
DPNNVOBVU¢ EF DPNNVOFT EV 1BZT EF .JSFQPJY
  0CTFSWBUJPOT EV QVCMJD
1FOEBOU UPVUF MB EVS¢F EF MFORV¤UF QVCMJRVF MF QVCMJD QPVSSB DPOTJHOFS TFT PCTFSWBUJPOT QSPQP
TJUJPOT FU DPOUSFQSPQPTJUJPOT EBOT VO SFHJTUSF EFORV¤UF  GFVJMMFUT OPO BNPWJCMFT DPU¢ FU QBSBQI¢
QBS MF DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS  MB DPNNVOBVU¢ EF DPNNVOFT EV 1BZT EF .JSFQPJY
-FT PCTFSWBUJPOT QSPQPTJUJPOT FU DPOUSFQSPQPTJUJPOT QPVSSPOU ¤USF ¢HBMFNFOU BESFTT¢FT QBS DPSSFT
QPOEBODF EJSFDUFNFOU  .POTJFVS MF DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS BV TJ£HF EF MFORV¤UF PV QBS DPVSSJFS
¢MFDUSPOJRVF TVS MB CP¨UF GPODUJPOOFMMF EF MB QS¢GFDUVSF  MBESFTTF TVJWBOUF 
QSFGVUJMJUFQVCMJRVF!BSJFHFHPVWGS FO QS¢DJTBOU EBOT MPCKFU EV DPVSSJFM  j " MBUUFOUJPO EV DPN
NJTTBJSF FORV¤UFVS  FORV¤UF QVCMJRVF 413 .*3&10*9 x
-FT PCTFSWBUJPOT FU QSPQPTJUJPOT EV QVCMJD USBOTNJTFT QBS WPJF QPTUBMF BJOTJ RVF MFT PCTFSWBUJPOT
¢DSJUFT NFOUJPOO¢FT BV EFVYJ£NF BMJO¢B EV QS¢TFOU BSUJDMF TPOU DPOTVMUBCMFT  MB DPNNVOBVU¢ EF
DPNNVOFT EV 1BZT EF .JSFQPJY TJ£HF EF MhFORV¤UF
-FT PCTFSWBUJPOT FU QSPQPTJUJPOT EV QVCMJD USBOTNJTFT QBS WPJF ¢MFDUSPOJRVF TPOU DPOTVMUBCMFT TVS
MF TJUF JOUFSOFU EFT TFSWJDFT EF MUBU EF M"SJ£HF
-FT DPSSFTQPOEBODFT FU DPVSSJFMT TFSPOU UFOVT  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD BV TJ£HF EF MFORV¤UF
  3BQQPSU EV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS
-F DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS SFNFUUSB  MB QS¢G£UF EF M"SJ£HF EBOT VO E¢MBJ EF USFOUF KPVST  DPNQUFS
EF MB EBUF EF DMUVSF EF MFORV¤UF MF EPTTJFS EFORV¤UF BDDPNQBHO¢ EV SFHJTUSF FU EFT QJ£DFT BOOFYFT
BWFD TPO SBQQPSU FU TFT DPODMVTJPOT NPUJW¢FT
-B QS¢G£UF EF M"SJ£HF USBOTNFUUSB E£T S¢DFQUJPO BV SFTQPOTBCMF EV QSPKFU DPQJF EV SBQQPSU FU EFT
DPODMVTJPOT RVJ TFSPOU NJT TBOT E¢MBJ  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD QFOEBOU VO BO -F SBQQPSU FU MFT
DPODMVTJPOT EF MFORV¤UF TFSPOU ¢HBMFNFOU QVCMJ¢T TVS MF TJUF JOUFSOFU EFT TFSWJDFT EF MUBU FO
"SJ£HF QFOEBOU VOF EVS¢F EVO BO
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Annonces légales
SAS SAGABEN

LE BLEU DU CIEL

SAS au capital de 1 500.00 euros
Siège social : 1 Avenue Théophile Delcassé
09110 AX LES THERMES
RCS FOIX 851 963 637 00018

SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 rue Victor Hugo
09100 PAMIERS
RCS de FOIX 831 991 005

Modifications des dirigeants
Par décision des associés lors de l’AGO
du 30/09/2021, il a été décidé de nommer M.
Gabriel PONTOPPIDAN demeurant 1 avenue
Théophile Delcassé 09110 AX LES THERMES en qualité de Président en remplacement de M. Benoît GUILLOU démissionnaire
à compter du 01/10/2021.
Modification au RCS de Foix.
4021-01/1514

L'AGE du 13/09/2021 a décidé à compter
du 27/09/2021 de rendre effective la démission de Madame GRENIER Célia aux fonctions de co-gérante.
Modification au RCS de FOIX.
4021-01/1516

Eva Gamonal

TIME LIFE YOGA INSTITUT
Société par actions simplifiée au capital de
1 500 euros - Siège social : Lieu-dit le
Pouech, 09420 LESCURE

Avis de constitution

8-10 rue d’Albret 09000 FOIX

Aux termes d'une décision de l'associée
unique de la société par actions simplifiée
ALTICONCEPT au capital de 10000 euros
sise 6 ZA du Castelet 09110 PERLES ET
CASTELET inscrite au RCS FOIX 535 033
278 du 23.09.21, la société par actions simplifiée HOLDING UNI-VIE au capital de 5000
euros sise 4 rue Aimé Césaire 09000 FOIX
inscrite au RCS FOIX 900 802 042 représentée par son Président Florent VIE, a été nommée en qualité de Présidente à compter de
ce jour, en remplacement de Bruno CHARLES, démissionnaire.
4021-01/1515

Pour avis, Le Président

WORLD RENOVATION
SCI en dissolution
Capital social : 1.000,00 euros
Siège social : 13, Rue Beau Site
à SAVERDUN (09700)
SIREN 818 866 832 au RCS FOIX

Avis de dissolution
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du
30 Septembre 2021, la collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 Septembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable. Martine
PEYRE demeurant 13, Rue Beau Site 09700
Saverdun a été nommé en qualité de liquidateur. Les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été
confiées. Le siège de liquidation est fixé au
13, Rue Beau Site à SAVERDUN (09700), au
même titre que l’adresse de correspondance. Mention sera faite au RCS de FOIX.
4021-02/1518

Pour avis et mention

Vergé - Bois Chauffage
Société par Actions Simplifiée
(société à associé unique) en liquidation
au capital social de 2 000 Euros
Siège social : 20 Grande rue
09330 MONTGAILHARD
RCS FOIX 799 556 964

Avis de clôture de liquidation
L’assemblée générale réunie le 30 septembre 2021 au siège social 20 Grande rue 09330 MONTGAILHARD a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé par
Monsieur VERGE Fabrice, demeurant 20
Grande rue - 09330 MONTGAILHARD, de
son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de
ladite assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Foix en annexe au registre du
commerce et des sociétés.
4021-01/1519

Pour avis, Le liquidateur
Fabrice VERGE

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à LESCURE du 15 Septembre
2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société
par
actions
simplifiée.
Dénomination : TIME LIFE YOGA INSTITUT. Siège : Lieu-dit le Pouech, 09420 LESCURE. Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 1 500 euros. Objet : - Formation de
professeur de yoga, - Formation de yoga
thérapie comprenant l'ensemble des notions
de l'anatomie, de la physiologie et de la psychologie appliqués à la thérapie, - Thérapie
par le yoga et l'ayurveda, - Cours , stages et
retraites de Yoga, - Création, vente et distributions de support de formation utilisant les
technologie actuelles digitale et audio (vidéo,
livres, E book, formation en ligne, cd…). Ecriture et édition d'oeuvres littéraires. Création et ventes d'oeuvres artistiques.
Président : Isabelle FANTUN, demeurant
Lieu-Dit Le Pouech, 09420 LESCURE. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de FOIX.
4021-01/1522

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 4
septembre 2015, Monsieur Augustin Henri
SANS, en son vivant retraité, demeurant à
VERNIOLLE (09340) 8 rue de Sourives. Né à
LA TOUR DU CRIEU (09100), le 6 décembre
1928. Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Résident
au sens de la réglementation fiscale. Décédé
à VERNIOLLE (09340) (FRANCE) en son
domicile, le 24 juin 2021. A consenti un legs
universel. Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Sophie de
LAVAL, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
«Yann FIEUZET, Sophie de LAVAL, Magalie
PATINO, Notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à VARILHES, Avenue Jean
Benazet, le 22 septembre 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine. Opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sophie de LAVAL, notaire
à VARILHES (Ariège) Avenue Jean Bénazet,
référence CRPCEN : 09021, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire de FOIX de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
4021-03/1530

OFFICE NOTARIAL DU PAYS D’OLMES

Sophie DE LAVAL-Magalie PATINO

09300 LAVELANET

Notaires associés
Avenue Jean Benazet 09120 VARILHES

Suivant acte reçu par Maître Bruno
BARBE, Notaire Associé à LAVELANET, 2
Avenue du Général de Gaulle, le 29 septembre 2021, a été cédé un fonds de commerce
par : Monsieur Jean-Pierre Sylvain ICHARD,
époux de Madame Brigitte Marie-Thérèse
FONQUERNIE, demeurant à LAROQUE
D'OLMES (09600) Moulin d'Enfour. A : La
Société dénommée ICHARD JEAN-PIERRE,
Société à responsabilité limitée au capital de
3000,00 euros, dont le siège est à LAROQUE
D'OLMES (09600), Moulin d'Enfour, SIREN
numéro 803 357 870 et immatriculée au RCS
de FOIX. Un fonds de commerce de vente de
pièces détachées autos par correspondance,
marchand ambulant, revent de pièces détachées auto de collection, vente de véhicules
sis à LAROQUE D'OLMES (09600) - Moulin
d'Enfour, lui appartenant, connu sous le nom
commercial ICHARD JEAN-PIERRE, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de FOIX,
sous le numéro 344 180 930. Ce fonds comprenant : L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés. Le droit
au bail pour le temps restant à courir des
locaux sis à LAROQUE D'OLMES (09600) Moulin d'Enfour, où le fonds est exploité. Le
mobilier commercial, les agencements et le
matériel servant à son exploitation. Propriété
et jouissance à compter du jour de la signature de l’acte. Prix : deux cent cinquante mille
euros (250.000,00 eur), s'appliquant : - aux
éléments incorporels pour deux cent quarante-neuf mille cinq cents euros (249.500,00
eur), - au matériel pour cinq cents euros
(500,00 eur). Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
4021-01/1517

ANGAKA

Pour avis. Le Président

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Conformément à l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du
21 décembre 2012, le prix d’une ligne d’annonce légale (40 signes en
corps minimal 6,5 points pica) est fixé à 4,07 euros HT ou 1,78 euros
HT le millimètre. L'article 2-1 précise que le prix des constitutions de
sociétés commerciales prévues par l'article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l'article 22 du
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est déterminée de façon forfaitaire.

SAS au capital de 16 500 euros
Régie du Plateau de Beille – 09310 ALBIES
RCS FOIX N°433 274 719

Par décision de l’AGE du 30/04/2021, il a
été décidé : D’augmenter le capital social de
3 300 euros par apport en numéraire, le portant ainsi à 19 800 euros à compter du
01/01/2021 ; Modifier les articles 6 et 7 des
statuts en conséquence. Mention sera faite
au RCS de FOIX.
4021-02/1521

La Présidente.

Maître Cécile GHIDALIA, Notaire
6 ter avenue René Plaisant
09200 SAINT GIRONS

Aménagement de
régime matrimonial
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Cécile GHIDALIA, le 22 septembre 2021 Monsieur
Didier BARAT et Madame Véronique
ARMENGAUD son épouse demeurant
ensemble à 09200 SAINT GIRONS (Ariège)
Saudech mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de 09200 SAINT
GIRONS (Ariège) le 23 septembre 1989, ont
procédés à un aménagement de leur régime
matrimonial. Les oppositions pourront être
faîtes dans un délai de trois mois et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Cécile GHIDALIA où il est fait élection de domicile. En cas
d’opposition, les époux peuvent demander
l’homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal judiciaire.
4021-01/1527

Pour avis

BAUDEIGNE THIENOT
Société civile immobilière
Au capital de : 21.190,41 euros
Siège social à VARILHES (09120)
43 bis avenue Touja
SIREN 332 047 687 RCS FOIX.

Suite au décès de M. Jean Aimé BAUDEIGNE survenu le 25 juillet 2015 à TOULOUSE
(31000), alors co-gérant de la SCI BAUDEIGNE THIENOT, il résulte que Mme Hélène
Marie Armelle THIENOT veuve BAUDEIGNE
reste le gérant unique de ladite société.
4021-03/1520

Pour unique insertion.
Me FIEUZET signé.

BATIMENTS - CONSTRUCTION
- RENOVATION SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 3 Avenue du 11 novembre
1918, 09300 LAVELANET
793 407 503 RCS FOIX

Aux termes de décisions en date à
PEREILLE (09) du 30/09/2021, le Président
de la SAS BATIMENTS - CONSTRUCTION RENOVATION SAS, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de transférer le siège social à compter du 30/09/2021
et de modifier, en conséquence, l'article 4
des statuts : Ancienne mention : «3 Avenue
du 11 novembre 1918, 09300 LAVELANET» ;
Nouvelle mention : «4 Chemin de Tony,
09300 PEREILLE».
4021-01/1529

Pour avis. Le Président.

TENDANCE COIFFURES
Société à Responsabilité Limitée transformée en Société par actions simplifiée
au Capital de 7 800 euros
Siège social : 11 Rue de la République
09100 PAMIERS
437 634 512 RCS FOIX

Avis de transformation

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 24 septembre 2021, à
Saint Pierre de Rivière. Dénomination : RC
DIAG IMMO. Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle. Siège social : 3
Lotissement Plein Sud, 09000 ST PIERRE DE
RIVIÈRE. Objet : Réalisation de tous types de
diagnostics immobiliers ; location de matériels et de véhicules ; toutes activités
connexes, acquisition, détention, gestion,
cession de toutes participations ou intérêts
dans toutes sociétés, acquisition, vente, prise
en location gérance de fonds de commerce,
acquisition cession et exploitation, licence de
tous droits de propriété intellectuelle ou
industrielle en France ou à l’Etranger. Durée
de la société : 99 année(s). Capital social fixe
: 1000 euros divisé en 1000 actions de 1 euro
chacune, réparties entre les actionnaires proportionnellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Les Titres
peuvent être librement cédés entre associés,
conjoint, ascendants et descendants de la
Société. Les Titres ne peuvent être cédés à
des tiers qu'avec l'agrément préalable à la
majorité des deux tiers (2/3) des associés
disposant du droit de vote. Admission aux
assemblées générales et exercice du droit de
vote : Dans les conditions statutaires et légales. Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions. Ont
été nommés : Président : Monsieur Romain
BYRDE 3 Lotissement Plein Sud 09000 St
Pierre de Rivière. La société sera immatriculée au RCS de Foix.
4021-00/1528

Pour avis.

INSERTION - CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

Information préalable (Art. 1397 al 3
c.civ.)
M. Bernard le GUEN né à VELIZY VILLACOUBLAY (Yvelines) le 14.11.1954 et Mme
Fanny MICHAUX, née à L'HAY LES ROSES
(Val-de-Marne) le 24.12.1971, son épouse,
demeurant ensemble à FOIX (Ariège) «La
Rochelle», se proposent de modifier leur
régime matrimonial pour adopter un régime
conventionnel de communauté réduite aux
acquêts, tel qu'il est établi par les articles
1400 à 1491 du Code civil.
Pour toute opposition élection de domicile est faite à Me RIEUX-DA SILVA - 2, Bd
Alsace Lorraine 09000 FOIX.

Suivant acte reçu par Maître Bruno
BARBE, Notaire Associé à LAVELANET, 2
Avenue du Général de Gaulle, le 1er octobre
2021, a été cédé un fonds de commerce par
: La Société dénommée LA RAP, Société par
actions simplifiée au capital de 6000,00
euros, dont le siège est à SAINT JEAN D'AIGUES VIVES (09300), Route de Bélesta,
SIREN numéro 823 025 176 et immatriculée
au RCS de FOIX, A : La Société dénommée
MUNOZ 09, Société par actions simplifiée au
capital de 1000,00 euros, dont le siège est à
SAINT-JEAN-D'AIGUES-VIVES
(09300),
Route de Bélesta, SIREN numéro 902 282
052 et immatriculée au RCS de FOIX. Un
fonds de commerce de snack-bar sis à
SAINT JEAN D'AIGUES VIVES (09300), lui
appartenant, connu sous le nom commercial
LA RAP. Ce fonds comprenant : L'enseigne,
le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachés. Le droit au bail pour le
temps restant à courir des locaux sis à SAINT
JEAN D'AIGUES VIVES (09300), où le fonds
est exploité. La licence de 4ème catégorie
délivrée le 12 décembre 1979. Le mobilier
commercial, les agencements et le matériel
servant à son exploitation, dont un inventaire
descriptif et estimatif certifié sincère et véritable par les parties est annexé aux présentes.
Propriété et jouissance à compter du jour de
la signature de l’acte. Prix : soixante-dix mille
euros (70.000,00 eur), s'appliquant : - aux
éléments incorporels pour soixante et un
mille trois cents euros (61.300,00 eur), - au
matériel pour huit mille sept cents euros
(8.700,00 eur). Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

4021-02/1534

4021-01/1538

Par décision du 1er octobre 2021, l’associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée unipersonnelle à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination de la Société, sa
durée, son objet, sa date de clôture et son
siège demeurent inchangés. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par son Président,
Madame Marie Christine LATRE épouse
CHRETIEN, demeurant 42 Avenue de l’Estaut,
09100 LA TOUR DU CRIEU, pour une durée
illimitée, gérante sous son ancienne forme. Il a
été mis fin aux fonctions de gérant de M.
Philippe CHRETIEN. RCS : FOIX.
4021-01/1533

Pour avis, Le Président

Changement de régime
matrimonial

Pour avis

8 Octobre 2021 N° 40 PAGE 16

Annonces légales

VAKA TATTOO
8-10 rue d’Albret 09000 FOIX

Aux termes d'une délibération en date du
10.06.21,
l'Assemblée
Générale
Extraordinaire de la Société par actions simplifiée à capital variable TRANSIT ETOILE
SUD au capital souscrit de 16000 euros sise
Zone de Gabrielat, Avenue de Gabrielat
09100 PAMIERS, inscrite au RCS FOIX 837
874 650, a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter 28.08.21 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assemblée. Elle a nommé comme liquidateur la
Société par actions simplifiée TRANSPORTS
SUBRA représentée par son président
Laurent DIAZ sise 09390 L'HOSPITALET
PRES L'ANDORRE, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation est fixé Zone de Gabrielat, Avenue de
Gabrielat 09100 PAMIERS.
C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de FOIX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
4021-01/1536

YOUSSOUPOV – MANTOVANI-LEFEVRE
JELADE – FONTAN, Société d’Avocats
6 rue de la République 11000 CARCASSONNE

MAP SPACE COATINGS
Société Par Actions Simplifiée au capital
social de 1.500.000 euros
Siège social : 1 Rue Paul Maes - Zone
Industrielle de Bonzom - 09270 MAZERES
RCS FOIX 334 860 525

Aux termes des décisions de l’associé unique en date du 30 septembre 2021, il a été
pris acte de la démission de Monsieur Olivier
GUILLAUMON de ses fonctions de Directeur
Général de la Société, à compter du 30 septembre 2021 minuit, et il a été décidé de
nommer, en remplacement, en qualité de
Directeur Général, à compter du 1er octobre
2021, et pour une durée illimitée la Société
FINANCIERE SAINTE EULALIE, Société par
Actions Simplifiée au capital de 5.000 euros,
dont le siège social est situé à SAINT-LÉON
(31560) – La Grange, immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le numéro 902 039 544.
Mention sera faite au RCS de FOIX.
Pour avis.

S.E.L.A.R.L. LA CLE DES CHAMPS
Société d'Avocats
62 rue des Agriculteurs 81000 ALBI

SAS GAGNEUX
PHOTOVOLTAIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social et de liquidation 9 impasse
des cheminots - 09100 PAMIERS
RCS FOIX n° 528 279 763

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 23
septembre 2021, les associés de la SAS
GAGNEUX PHOTOVOLTAIQUE ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus et
déchargé de son mandat de liquidateur
Monsieur Christophe GAGNEUX, demeurant
à 9 impasse des cheminots 09100 PAMIERS
et ont prononcé la clôture de liquidation de la
société à compter du 23 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article R.237-7 du code de commerce, tous les
documents seront déposés au Registre du
commerce et des sociétés de Foix.
4021-01/1540

Pour avis

A.A.A. AUDITEURS
ASSOCIES ARIEGE

Aux termes d'une délibération en date du
30 septembre 2021, la collectivité des associés a pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Marc PALMADE de ses fonctions de
cogérant à compter du 30 septembre 2021
et a décidé de ne pas procéder à son remplacement.

4021-01/1523

4021-01/1531

Pour avis, La Gérance

Pour avis, La Gérance

ARTEGIA

LES 3 PETITS TOITS

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 500 euros
Siège social : Lieu-dit "Montagne"
09350 LES BORDES-SUR-ARIZE
849 593 405 RCS FOIX

Société par actions simplifiée en
liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : Las
Graousset, 09000 L’HERM
821 623 881 RCS FOIX

Aux termes d'une décision en date du 4
octobre 2021, la gérance de la société à responsabilité limitée ARTEGIA a décidé de
transférer le siège social du Lieu-dit
"Montagne", 09350 LES BORDES-SURARIZE au Moulin de Camp Bataillé 09240
DURBAN SUR ARIZE à compter du 1er septembre 2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Aux termes d'une décision en date du
31/07/2021 au siège de liquidation, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Antoine
PIROT, demeurant Las Graousset 09000
L'HERM, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation. Dépôt des comptes
de liquidation au greffe du Tribunal de commerce de FOIX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

4021-01/1532

Pour avis, La Gérance

Etude de Maître Benoît DUCHAN

4021-01/1541

Pour avis. Le Liquidateur

Notaire à LIMOUX (11300)

SCI ROC

SCI CLANOUGABRINES

Capital Social : 1.524,49 euros
Siege Social : DREUILHE (Ariège)
Immatriculation 340 460 518 RCS FOIX

Société civile immobilière
au capital de 183 000 euros
Siège social : Sermetou 09270 MAZERES
479 715 997 RCS Foix

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Benoît DUCHAN Notaire à LIMOUX (Aude) le
28 septembre 2021, Monsieur Joël ROUCH
a été nommé gérant de ladite société, en
remplacement de Madame Béatrice ROUCH
qui renonce à ses fonctions de gérante. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Inscription modificative sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de FOIX.
4021-01/1537

Pour avis. Me DUCHAN

retrouvez la géolocalisation des
VENTES AUX ENCHÈRES
à venir sur notre site
gazette-ariegeoise.fr
rubrique vente aux enchères

Société à responsabilité limitée
au capital de 31 200 euros
Siège social : 10 chemin des Ménestrels
09100 PAMIERS
408 789 980 RCS FOIX

Aux termes d'une décision en date du 29
juillet 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 39 A Rue de
l'avenir, 09700 SAVERDUN au Parc commercial Saint Martin de Peyrelade, Route de
Toulouse, Local n° 4, 09700 SAVERDUN à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis. Le Liquidateur

THEMIS CONSEILS

4021-01/1539

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 39 A Rue de l'avenir
09700 SAVERDUN
834 962 243 RCS FOIX

Avis de publicité légale
D'un procès verbal d'assemblée générale
extraordinaire du 1er octobre 2021, il résulte
que : La dissolution anticipée de la société a
été prononcée à compter du 1er octobre
2021 suivie de sa mise en liquidation. A été
nommé comme liquidateur : Louis BELLEFONT, demeurant à Mazères (Ariège),
Sermetou a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : MAZERES (Ariège),
Sermetou. C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de FOIX.
4021-01/1542

4021-01/1543

Pour avis, le Président

Notaires associés
Avenue Jean Benazet 09120 VARILHES

GROUPE MEDICAL DE
LA TOUR DU CRIEU
Société civile de moyens
Au capital de : 1.800,00 euros
Siège social à LA TOUR DU CRIEU (09100)
7 rue du 8 Mai 1945
SIREN 335 199 691 RCS FOIX

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Magalie PATINO, notaire associé à VARILHES, le 30 septembre 2021, en cours d’enregistrement à FOIX, il a été nommé :
Nouveaux co-gérants : M. Florian IAXX
demeurant à NAILLOUX (31560) Villa Loubit
– Route de Caussidières et M. Julien FAVAREU demeurant à VARILHES (09120) 30 avenue René Cassin. Et il a été décidé :
Augmentation du capital social : Le capital
social est désormais fixé à deux mille quatre
cents euros (2.400,00 euros) et dorénavant
divisé en 120 titres sociaux de vingt euros
(20,00 euros) chacun, entièrement souscrits
et numérotés. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour unique insertion.
Me PATINO signé.

SCI PERLOTIN
SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue de la Chapelle
09220 VICDESSOS
834 838 252 R.C.S. Foix

Avis de modification
Aux termes d'une délibération en date du
15/09/2021,
l'Assemblée
Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le siège
social du 12 rue de la Chapelle, 09220 VICDESSOS au Route de Serles - Le Cantegril 09400 TARASCON sur ARIEGE à compter du
15/09/2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de FOIX.
4021-01/1548

LE BOURDIEU
SARL au Capital social : 7622.45 euros
Siège social : Le Bourdieu, 09130 Durfort
351 102 678 RCS de Foix

Par assemblée générale extraordinaire du
18 mars 2021, il a été pris acte de la démission de Monsieur Nicolas GOURDIN et
Monsieur Julien RABAT de leur fonction de
gérant ; a été nommée en qualité de gérante
: Madame Jennifer SECCO, demeurant 8 rue
Marcel Pagnol, 09210 Lézat sur Lèze.
Mention sera portée au RCS de Foix.

Pour avis, La Gérance

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service environnement risques

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
Déclaration d'utilité publique
Mise en conformité des puits
de Campestre et Lagréou 2
sur la commune de VARILHES

Aux termes d'une décision en date du 5
octobre 2021, l'associé unique a décidé,
avec effet au 1er novembre 2021, d'étendre
l'objet social aux activités de «Restauration
sur place et à emporter ; Débit de boissons»
et de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Objet de l’enquête publique : A la demande
du maire de Varilhes, une enquête publique
est ouverte sur la commune de Varilhes préalable à : - la déclaration d’utilité publique des
travaux de prélèvement d'eau du puits de
Lagréou 2 destinée à l'alimentation des collectivités humaines et de mise en place des
périmètres de protection de ce puits, ainsi
que la révision des périmètres de protection
du puits de Campestre ; – l'autorisation environnementale de prélèvement d’eau destinée
à l’alimentation en eau potable du puits de
Lagréou 2. Cette enquête sera ouverte du
lundi 25 octobre 2021 jusqu'au mercredi 10
novembre 2021 à 17 heures.
Consultation du dossier d’enquête publique : Le dossier d'enquête publique sera
déposé : - dans la commune de Varilhes
pendant toute la durée de l'enquête où le
public pourra en prendre connaissance en
prenant l’attache de la mairie ; - sur le site
internet des services de l’État en Ariège :
https://www.ariege.gouv.fr/Publications/Enq
uetes-publiques ; - sur un poste informatique
situé à l’accueil de la direction départementale des territoires de l’Ariège où toute personne pourra le consulter pendant les horaires d’ouverture au public.
Observations du public : Les personnes
intéressées pourront consigner leurs observations et propositions relatives au projet : sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en
mairie de Varilhes ; - par écrit au commissaire
enquêteur, à la mairie de Varilhes, siège de
l’enquête ; - par courriel transmis à l’adresse
suivante : ddt-bio-for@ariege.gouv.fr.
Permanences du commissaire enquêteur :
M. Jean-Paul MARCHIONI, désigné en qualité de commissaire enquêteur par le tribunal
administratif de Toulouse, assurera une permanence à la mairie de Varilhes afin de recevoir les observations du public : le lundi 25
octobre 2021 de 9h00 à 12h00, le mercredi
10 novembre 2021 de 14h00 à 17h00.
Rapport et conclusions du commissaire
enquêteur : Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an
en mairie de Varilhes, à la direction départementale des territoires de l’Ariège, ainsi que sur
le site internet des services de l’État en Ariège
(https://www.ariege.gouv.fr/Publications/Enqu
etes-publiques).

4021-01/1549

4021-01/1526

4021-02/1544

8-10 rue d’Albret 09000 FOIX

Aux termes d'une décision en date du
29.09.2021, l'associée unique de la Société
par Actions Simplifiée ETABLISSEMENTS
ROCHET au capital de 210 336 euros sise
Zone Industrielle 69 avenue de la Rijole
09100 PAMIERS inscrite au RCS FOIX 335
306 957, a décidé de remplacer la dénomination sociale ETABLISSEMENTS ROCHET
par ROGA MECANIQUE à compter du
29.09.2021 et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.
4021-01/1545

Pour avis. Le Président

Pour avis, Le liquidateur

SELARL FIEUZET DE LAVAL PATINO

4021-03/1546

En date du 22 juillet 2021, il a été constitué une société par actions simplifiée à associé unique présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : AVENUE DE
BENGA. Siège : 35 rue Victor Hugo 09100
PAMIERS. Objet social : snack et épicerie de
nuit. Président : Monsieur Abdeljebar
BEGAZY demeurant 35 rue Victor Hugo
09100 PAMIERS pour une durée illimitée.
Durée de la société 99 ans. Immatriculation
au RCS de FOIX. Clause de restriction des
cessions d’actions : cessions libres entre
associés. L’agrément est de la compétence
de l’AG.

Avis est donné de la constitution d'une
SARL dénommée Informa-09 au capital de
1000 euros dont le siège social est 2
Impasse du Plantourel 09300 CARLA-DEROQUEFORT, ayant pour objet : réparation
informatique et mobile à domicile, maintenance matériels et logiciels, création de sites
vitrines, revente de matériels informatiques.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de FOIX. Co-Gérant : Benjamin
Garcia demeurant au 2 Impasse du
Plantourel 09300 Carla-De-Roquefort.CoGérant : Thomas Jasmin demeurant au 70
Rue de Périolle 31500 Toulouse.
4021-01/1547

Pour avis,

CHALET DES 3 DOMAINES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Rue des Campels - Plateau
de Bonascre, 09110 AX-LES-THERMES
890 955 966 RCS FOIX

Pour avis, le Président.

1er avis
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PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE
Déclaration d’utilité publique
captage de la source de la
CALMETTE
Commune de L’HERM
La préfète de l’Ariège porte à la connaissance du public qu’il sera procédé, à la
demande de la présidente du Syndicat Mixte
Départemental de l’Eau et de l’assainissement de l’Ariège (SMDEA), rue du
Bicentenaire, 09000 Saint Paul de Jarrat, à
une enquête publique sur la commune de
l’Herm concernant la demande de déclaration d'utilité publique des travaux de mise en
conformité du captage de la source la
Calmette et de ses périmètres de protection,
en application de l’article L. 215-13 du code
de l’environnement et de l’article L. 1321-2
du code de la santé publique.
L’enquête se déroulera sur le territoire de
la commune de l’Herm du mardi 5 octobre
2021 au mardi 19 octobre 2021 inclus. La
mairie de l’Herm est le siège de l’enquête.
Monsieur Jules Hérin, désigné en qualité
de commissaire enquêteur par le tribunal
administratif de Toulouse, assurera des permanences, dans le respect des gestes barrières liés à la crise sanitaire, à la mairie de
l’Herm, siège de l'enquête, afin de recevoir
les observations du public : le mardi 5 octobre 2021 de 14h30 à 16h00 et le jeudi 14
octobre 2021 de 14h30 à 16h00.
Mise à disposition du dossier d’enquête :
Un dossier restera déposé à la mairie de
l’Herm pendant toute la durée de l'enquête,
où le public pourra en prendre connaissance
aux jours et heures d'ouverture de la mairie.
Ce dossier est également disponible aux
heures de présence du commissaire enquêteur précisées à l’article 2 du présent arrêté.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier
de l’enquête est mis en ligne sur le site des
services
de
l’État
de
l’Ariège
:
https://www.ariege.gouv.fr/Publications/Enq
uetes-publiques/CAPTAGES-DUP. Un accès
gratuit au dossier de l’enquête publique est
garanti par la mise à disposition d’un poste
informatique à l’accueil de la préfecture de
l’Ariège où le public pourra en prendre
connaissance aux jours et heures d'ouverture de la préfecture.
Observations du public : Les personnes
intéressées pourront consigner, sur le registre d'enquête ouvert par le commissaire
enquêteur à cet effet à la mairie de l’Herm,
leurs observations relatives à l'utilité publique des travaux de mise en conformité du
captage de la source de la Calmette et de
ses périmètres de protection, au titre de l’article L. 215-13 du code de l’environnement
et de protection au titre de l’article L. 1321-2
du code de la santé publique. Les observations, propositions et contre-propositions
pourront être également adressées au plus
tard le 19 octobre 2021, par correspondance
directement à Monsieur le commissaire
enquêteur au siège de l’enquête : Mairie de
l’Herm – Place du village - 09000 l’Herm, ou
par courrier électronique sur la boîte fonctionnelle de la préfecture à l’adresse suivante
: pref-utilite-publique@ariege.gouv.fr.
Les observations et propositions du
public transmises par voie postale ou par
courriel sont consultables à la mairie de
l’Herm, siège de l'enquête. Les observations
et propositions du public transmises par voie
électronique sont consultables sur le site
internet des services de l’État de l’Ariège :
https://www.ariege.gouv.fr/Publications/Enq
uetes-publiques/CAPTAGES-DUP.
Le commissaire enquêteur, après avoir
examiné les observations consignées ou
annexées aux registres et avoir entendu
toute personne qu'il jugera utile de consulter,
transmettra son rapport dans un délai d'un
mois à la préfète de l'Ariège (direction de la
coordination interministérielle et de l’appui
territorial) sous format papier et électronique.
Une copie «papier» du rapport dans lequel le
commissaire enquêteur énonce ses conclusions sera déposée à la mairie de l’Herm,

ainsi qu'à la préfecture de l'Ariège (direction
de la coordination interministérielle et de
l’appui territorial). Une version numérique de
ce rapport sera également mise en ligne sur
le site internet des services de l’État en
Ariège
à
l’adresse
suivante :
https://www.ariege.gouv.fr/Publications/Enq
uetes-publiques/CAPTAGES-DUP.
4021-01/1525

2e avis

DÉPARTEMENT DE L’ARIÈGE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Direction de l’Aménagement et de
l’Environnement

AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE
Relative au projet du nouveau
parcellaire et au programme des
travaux connexes à l'Aménagement
Foncier Agricole Forestier et
Environnemental sur la Commune
de SEIX
(Articles R123-8 à R123-12 du Code
Rural et de la Pêche Maritime)
Les propriétaires fonciers, les titulaires de
droits réels compris dans les périmètres
d’aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental de la commune de Seix,
ainsi que le public, sont informés que la
commission communale d’aménagement
foncier (C.C.A.F.) de la Commune de Seix,
dans sa séance du 18 mars 2021, a décidé
d’adopter le projet de nouveau parcellaire et
le programme de travaux connexes. Les propositions de nouvelles limites parcellaires
ont été matérialisées sur le terrain à l’aide de
bornes effectué par le cabinet de
Géomètres-Experts agréés TERRA en
charge de l’opération. Conformément aux
articles R123-8 à R123-12 du Code Rural et
de la Pêche Maritime et à la demande de
Madame la Présidente du Conseil départemental de l'Ariège, une enquête publique
portant sur le projet du nouveau parcellaire
et sur le programme des travaux connexes à
l’aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental sur la commune de Seix est
ouverte du Lundi 25 octobre 2021 à 10h00
au Vendredi 26 novembre 2021 à 15h30
inclus, dans les locaux la mairie de Seix (09).
Pendant cette période, les intéressés et le
public pourront consulter le dossier d’enquête
aux jours et horaires suivants : Le lundi : de
08h00 à 12h00 ; Le mardi : de 09h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00 ; Le mercredi : de 14h00
à 16h00 ; Le jeudi : de 08h00 à 16h00 ; Le
vendredi : de 09h00 à 12h00 et de de 14h00
à 16h00 ; Le samedi : de 08h00 à 12h00.
A cet effet, Monsieur le magistrat délégué

n je m’abonne pour 1 an

n je m’abonne pour 2 ans

par Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Toulouse a désigné, par
décision du 01 septembre 2021, Madame
Isabelle ZUILI, en qualité de commissaire
enquêteur. Durant l’enquête, le commissaire
enquêteur se tiendra à la disposition du
public à la mairie de Seix (siège de l’enquête)
aux dates et horaires suivants : Lundi 25
octobre 2021, de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00 ; Jeudi 18 novembre 2021, de 10h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; Vendredi 26
novembre 2021, de 09h30 à 12h30 et de
13h30 à 15h30. Les géomètres-experts se
tiendront à la disposition du commissaire
enquêteur pour lui donner tous renseignements nécessaires pendant les jours de permanence. Lors de ces permanences et
durant toute la durée de l’enquête, le public
pourra prendre connaissance du dossier
d’enquête et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'enquête publique. Il pourra également les adresser par
courrier postal au commissaire enquêteur, à
l’adresse de la Maire de Seix : La Place 09140 SEIX ou les adresser par courrier électronique à l’attention de Madame le commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
afafe.seix@ariege.fr.
Par ailleurs et conformément à l’article
L.123-10 du Code de l’Environnement et à
l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016
portant réforme des procédures destinées à
assurer l'information et la participation du
public à l'élaboration de certaines décisions
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, les pièces du dossier d’enquête
publique seront mises à disposition du public
sur le site internet suivant : :
h t t p : / / w w w. a r i e g e . f r / M i e u x - v i v r e i c i / A m e n a g e r- l e - t e r r i t o i re / E n q u e t e s publiques. Le public pourra y consigner ses
observations par voie électronique. Le dossier
d’enquête publique sera également consultable sur poste informatique à la mairie de Seix.
Le présent avis d’enquête sera affiché en mairie de Seix, sur le territoire de la Commune, et
publié sur le site internet du Conseil départemental de l’Ariège (www.ariege.fr), 15 jours au
moins avant le début de l’enquête et pendant
toute la durée de celle-ci. Cet avis est également notifié à tous les propriétaires inclus
dans les périmètres d’aménagement foncier
agricole forestier et environnemental. A l'issue
de l'enquête, le public pourra consulter à l’hôtel du Département et sur son site internet
durant une année ou en mairie de Seix, aux
heures et jours d'ouverture, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur.
Copie de ce rapport pourra être obtenue
auprès du Conseil départemental - Direction
de l’Aménagement et de l’Environnement Service Agriculture, Eau, Environnement - BP
60023 - 09001 FOIX Cedex.

A l’issue de cette enquête publique, la
Commission Communale d’Aménagement
Foncier de Seix se réunira pour examiner les
observations formulées. Les décisions prises
par la commission seront notifiées individuellement par lettre recommandée avec
accusé de réception à chaque réclamant ou
tiers intéressé. Le plan du nouveau parcellaire et des travaux connexes approuvé par
la Commission Communale d’Aménagement
Foncier de Seix, sera affiché en mairie de
Seix. Le cas échéant, il en sera de même
pour les plans approuvés par la Commission
Départementale d’Aménagement Foncier.

SYNDICAT RIVIÈRES SALAT-VOLP

AVIS D’APPEL PUBLIC A
LA CONCURRENCE

miter les nouveaux lots de propriété. Toute destruc-

Identification de la collectivité qui passe le
marché : Syndicat Rivières Salat-Volp (SSV),
Rue Trinqué, 09200 SAINT-GIRONS.
Tél/Rép/Fax : 05.34.14.01.73.
Objet du marché : Travaux de gestion de
la végétation des berges et du lit du Salat
et affluents - année 2021.
Désignation des lots : Lot n°1 : L’Arac et
affluents. Lot n°2 : Le Lez et affluents. Lot
n°3 : Le Salat. Lot n°4 : Les affluents du
Salat. Lot n°5 : Le Lens et affluents.
Critères d’attribution :
- valeur technique des prestations appréciée
sur la base d’un mémoire technique : 60 % ;
- coût de réalisation des travaux : 30 % ;
- planning d’exécution des travaux : 10 %.
Procédure : procédure adaptée.
Unité monétaire souhaitée par le maître
d’ouvrage : l’euro. Les offres sont entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents qui y sont associés.
Modalités d’obtention du dossier : le dossier de
consultation des entreprises est uniquement
téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation
des
marchés
publics
:
https://www.achatpublic.com ; lien hypertexte :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/in
dex.do
Date limite de réception des offres : le 4
novembre 2021 à 17 heures 00.
Modalités de remise des offres : les dossiers
doivent être transmis par voie électronique
uniquement sur le profil d’acheteur de dématérialisation des marchés publics :
https://www.achatpublic.com.
La copie de sauvegarde peut être envoyée
(en recommandé avec avis de réception) ou
remise (contre reçu) sous pli cacheté portant
l’adresse suivante : Monsieur le Président du
Syndicat Rivières Salat-Volp (SSV), Rue
Trinqué, 09200 SAINT-GIRONS. Le pli portera les mentions suivantes : «Travaux de
gestion de la végétation des berges et du lit
du Salat et affluents - année 2021 NE PAS
OUVRIR : COPIE DE SAUVEGARDE»
Visite de chantier : les 20-21 octobre 2021.
Date de l’envoi du présent avis à la publication : le 4 octobre 2021.

tion ou détérioration de bornes donne lieu à l’appli-

4021-01/1535

Lorsque la Commission Communale
d’Aménagement Foncier de Seix aura statué
sur les réclamations et observations, un affichage en mairie ainsi qu’une notification individuelle informeront les intéressés qui pourront prendre connaissance des décisions prises. Les réclamations formées contre ces
décisions doivent être introduites devant la
commission départementale d’aménagement
foncier de l’Ariège, dans un délai d'un mois à
dater de la notification ou, dans le cas où il n'a
pu être procédé à la notification, dans un délai
d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la commune où sont localisées les
terres qui font l'objet de l'aménagement foncier. En application des dispositions des articles L121-21 et R121-29 du Code Rural et de
la Pêche Maritime, La Présidente du Conseil
départemental de l’Ariège ordonnera par
arrêté le dépôt, en mairie de Seix, du plan du
nouveau parcellaire, constatera la clôture des
opérations à la date de ce dépôt et ordonnera
l’exécution des travaux connexes dont le programme aura été approuvé par la
Commission Communale d’Aménagement
Foncier, après examen des observations
déposées lors de l’enquête publique, ainsi
que, si elle est saisie, par la Commission
Départementale d’Aménagement Foncier de
l’Ariège. L’arrêté sera affiché pendant 15 jours
au moins à la mairie de Seix et fera l’objet
d’une insertion au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Foix, le 9 septembre 2021 La
Présidente du Conseil départemental,
Christine TEQUI
Avertissement : Une attention particulière devra
être apportée aux bornes mises en place par le
cabinet de Géomètres-Experts TERRA, pour déli-

cation des dispositions des articles 322-1 à 322-4
du Code Pénal. Les dommages et intérêts pourront
atteindre le montant des dépenses nécessitées par
la reconstitution des éléments de signalisation, y
compris celles afférentes aux opérations topographiques entrainées par cette reconstruction.

4021-01/1524

n je me réabonne : n° abonné.................................................
n je désire une facture

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................................
Tél. (facultatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1er avis

Simple et rapide vos
annonces légales par mail :
ajlgazette.ariegeoise@wanadoo.fr

Abonnez-vous
Oui, je m’abonne à l’hebdomadaire
la Gazette Ariégeoise

POUR UNE ANNÉE*
au lieu de 50 euros
et je bénéficie de
4 petites annonces
gratuites.

42
€
71

€

POUR DEUX ANS*
au lieu de 100 euros
et je bénéficie de 8
petites annonces
gratuites.

Mail (facultatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J’envoie le règlement par chèque à
La Gazette Ariégeoise
BP 80025 - 09001 Foix cedex

Je règle par carte bancaire en
appelant le 05 61 02 91 72
aux heures d’ouverture

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en
écrivant à La Gazette Ariégeoise - BP 80025 - 09001 Foix cedex. * prix comparatif par
rapport à un achat en kiosque.
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SOLA PERE ET FILS

JYM OPTIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Couchardi
09500 MOULIN NEUF
508 474 277 RCS FOIX

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Las Parets 09100 PAMIERS
882 383 409 RCS FOIX

Aux termes d'une délibération en date du
30 septembre 2021, la collectivité des associés a pris acte de la démission, de sa qualité de cogérant, de Monsieur Philippe SOLA,
demeurant 4 rue des Bouleaux 11230 CAUDEVAL, à compter du 1er septembre 2021.
4321-02/1619

Pour avis

Par INTERNET :

Aux termes d'une décision en date du 1er
octobre 2021, la gérance de la société à responsabilité limitée JYM OPTIC a décidé de
transférer le siège social de Las Parets,
09100 PAMIERS au 16 rue de la République,
09100 PAMIERS à compter du 1er octobre
2021, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
4321-01/1625

Pour avis, La Gérance

S.A.G.E.C.
CONVOCATION
Aux assemblées de section de
PAMIERS et SAVERDUN
Madame, Monsieur, Conformément aux
statuts, vous êtes convoqués aux
Assemblées de section de PAMIERS et
SAVERDUN le : Mercredi 24 novembre
2021 à partir de 10 Heures, à la salle des
fêtes de BEZAC (09100 BEZAC).
Les assemblées de section ont pour objet
l’information des associés coopérateurs, la
discussion des questions portées à l’ordre
du jour de l’assemblée générale plénière
ordinaire et l’élection des délégués chargés
de représenter la section à l’assemblée plénière. Les associés coopérateurs ont la
faculté, à partir du quinzième jour précédent
les assemblées de section, de consulter les
comptes annuels, rapport du conseil d’administration aux associés coopérateurs, texte
des résolutions proposées, rapports des
commissaires aux comptes, rapport spécial
du commissaire aux comptes sur les
conventions soumises à autorisation préalable, au siège social de la coopérative. Les
associés coopérateurs ont également la
faculté de consulter sur l’Extranet de la coopérative le document d’information concernant l’évolution des prix d’apports des
céréales d’un exercice à l’autre et de l’évolution de l’indice de coût de production fourni
par l’INSEE sur la même période.
4321-03/1622

Société par actions simplifiée en
liquidation au capital de 8 000 euros
Siège social : 20 place de la République,
09100 PAMIERS
Siège de liquidation : 10 rue du Four
Viguier - 09100 PAMIERS
332 787 357 RCS FOIX

Aux termes d'une délibération en date du
15 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean FIEUZET, demeurant 10 rue
du Four Viguier, 09100 PAMIERS, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 10 rue du Four
Viguier, 09100 PAMIERS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de FOIX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
4321-01/1626

Pour avis. Le Liquidateur

COMPTOIR MOTO 09
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 2 500,00 euros
Siège social : 34 avenue René Plaisant
09200 ST GIRONS
890 678 204 RCS FOIX

www.infogreffe.fr

CONVOCATION
Les délégués de section qui seront élus
par les assemblées de section réunies le
mercredi 24 novembre 2021 à BEZAC, sont
dès à présents convoqués à l’Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra le : mercredi 8 decembre 2021 à partir de 9
Heures, Salle Multimédia 09700 SAVERDUN
aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1) Rapport aux associés du conseil
d'administration sur les opérations de l'exercice 2020/2021. 2) Présentation des comptes au 30/06/21. 3) Rapports du
Commissaire aux comptes. 4) Approbation
des comptes et quitus aux administrateurs.
5) Affectation du résultat. 6) Versement d’un
intérêt aux parts sociales. 7) Renouvellement
du mandat des administrateurs sortants. 8)
Constatation de la variation du capital social.
9) Allocation globale du temps passé par les
administrateurs à la gestion de la coopérative. 10) Budget pour la formation des administrateurs. 11) Pouvoirs pour les formalités.
4321-03/1623 Pour le Conseil d'Administration,
Le Président, J. SAVOLDELLI

Suivant décisions extraordinaires des
associés en date du 1er octobre 2021, le
siège social a été transféré, à compter du
même jour, du 34 avenue René Plaisant –
09200 SAINT-GIRONS, au 30 avenue René
Plaisant – 09200 SAINT-GIRONS. En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de commerce de FOIX.

Par téléphone : 0 89 70 22 22

8-10 rue d’Albret 09000 FOIX

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19.10.2021 fait à FOIX, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de FOIX le 20.10.2021, dossier 2021 00039424 référence 0904P01 2021
A 00810, Marie-Hélène LOPEZ, demeurant
14 rue Berni 09240 CADARCET immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de FOIX 353 580 798 a confié à Jean-Yves
TROUVE demeurant Hameau de Recort
09000 BRASSAC, l'exploitation à titre de
location-gérance du fonds de commerce de
café, snack, restaurant sis 10 Place de la
Halle 09000 FOIX, connu sous le nom de
"CAFE DE LA HALLE" pour une durée de
trois ans à compter du 1er.11.2021 renouvelable ensuite d'année en année par tacite
prolongation, sauf dénonciation. Toutes les
marchandises nécessaires à l'exploitation du
fonds de commerce dont il s'agit seront
achetées et payées par le gérant, et il en sera
de même de toutes sommes quelconques et
charges dues à raison de l'exploitation dudit
fonds, qui incomberont également au gérant,
le bailleur ne devant en aucun cas être
inquiété ni recherché à ce sujet.
4321-01/1620

Pour unique avis signé,
le locataire-gérant.

(1,349 € TTC/appel + 0,33 € TTC/min.)

L’information légale sur les entreprises (kbis, bilans, états d’endettement...)

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
14 boulevard du Sud - BP 40153 - 09004 FOIX Cedex
Plan de sauvegarde du 19/10/2021 tribunal de commerce de TOULOUSE
La société M.P.M (501 282 792 RCS Foix) Transport routier. 24 rue Françoise 31140
AUCAMVILLE
4321-00/1618

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date du 20 octobre 2021 à TARASCONSUR-ARIÈGE (09400), il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
LA VIEILLE VILLE. Siège : Place des
Consuls - 09400 TARASCON SUR ARIEGE.
Durée : 99 années. Capital : 5.000 euros.
Objet : exploitation d’un bar-cave, exploitation d’un salon de thé, organisation et mise
en scène de tout événement public, privé ou
associatif, commerce de détail de produits
locaux ou artisanaux à prédominance alimentaire, dépôt-vente de pain. Dirigeants :
Mme Floria GENTIL-LAKANAL, Président, M.
Yoan GENTIL-LAKANAL, Directeur Général,
demeurant tous deux 16 Rue Jean Moulin –
09400 TARASCON SUR ARIEGE. Exercice
du droit de vote : Chaque associé dispose
d’une seule voix. Cessions d'actions :
Agrément dans tous les cas. Immatriculation
: R.C.S. de FOIX.
Pour avis. Le Président.

R.K.P
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 7 500 euros
Siège social et de liquidation : 6 Chemin de
Bidalbado, 09000 VERNAJOUL
488 022 799 RCS FOIX

Le Greffier du Tribunal

8-10 rue d’Albret 09000 FOIX

8-10 rue d’Albret 09000 FOIX

Des décisions unanimes des associés du
28.09.21 de la Société par actions simplifiée
HOLDING MEDICAL sise Lieu-dit Tatonne
09130 VILLENEUVE DU LATOU inscrite au
RCS FOIX 898 639 471, il a été décidé la
variabilité du capital social avec un capital
social minimum de 372.000 euros et un capital social maximum de 5.000.000 euros. En
conséquence, l’article 8 – Variabilite du
Capital a été ajouté.

Suivant acte sous signature électronique
du 18.10.21, enregistré au SPFE de FOIX le
20.10.21 dossier 2021 00039451 référence
0904P01 2021 A 00812, la société par
actions simplifiée ARIEGE MECANIQUE
SAS au capital de 7 200 euros sise est 84 Bis
Avenue du 11 novembre 1918 09600 LAROQUE D’OLMES inscrite au RCS FOIX 829
238 245 représentée par son président
Sébastien VON BANK a cédé à la société par
actions simplifiée R.D.M.S au capital de
3.000 euros sise 84 Bis Avenue du 11
novembre 1918 09600 LAROQUE D’OLMES
inscrite au RCS FOIX 902 941 228 représentée par son président Antoine RUIZ, un fonds
de commerce d’entretien et réparation de
véhicules automobiles légers sis et exploité
84 Bis Avenue du 11 novembre 1918 09600
LAROQUE D’OLMES, moyennant le prix de
65 000 euros. La prise de possession et l'exploitation effective par l'acquéreur ont été
fixées au 18.10.21. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales au Cabinet
NAVARRO-GRANDOU AVOCATS domicilié
8-10 Rue d’Albret 09000 FOIX.

4321-01/1621

4321-01/1628

des délégués à l’assemblée
générale ordinaire

Conformément à l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du
21 décembre 2012, le prix d’une ligne d’annonce légale (40 signes en
corps minimal 6,5 points pica) est fixé à 4,07 euros HT ou 1,78 euros
HT le millimètre. L'article 2-1 précise que le prix des constitutions de
sociétés commerciales prévues par l'article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l'article 22 du
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est déterminée de façon forfaitaire.

Pour avis. Le Président

SERENDIPITE
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros - Siège social : Parc
Technologique Delta Sud, Bâtiment "Hôtel
d’entreprises" 09340 VERNIOLLE

Avis de constitution
Par acte sous seing privé en date à VERNIOLLE du 22/10/2021, il a été constitué une
société de forme : Société par actions simplifiée. Dénomination : SERENDIPITE.
Siège : Parc Technologique Delta Sud,
Bâtiment "Hôtel d’entreprises" 09340 VERNIOLLE. Durée : 99 ans. Capital : 1 000
euros. Objet : Location de bateau de plaisance, avec ou sans équipage. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Stéphane, Claude,
Yves, Marie PIOT demeurant 6 impasse
Méridic 09120 DALOU. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de FOIX.
4321-01/1630

Pour avis. Le Président

AVIS DE CONSTITUTION

4321-01/1624

Pour avis

SCI DES SEIGNEURS
au capital social de 5500 euros
rue de la Montagne, 09320 Massat
RCS de Foix 447 957 523

Aux termes d'une délibération en date du
06/10/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société au 21
rue des Roches Rouges à Bormes les
Mimosas (83230) à compter du 06/10/2021
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La société sera immatriculée au RCS
de Toulon.
4321-01/1647

Pour avis - La Gérance

Par testament olographe, en date à
AUZAT (Ariège), du 25 décembre 2006,
Madame Marie Jacqueline CAILLOT, en son
vivant retraitée, demeurant à AUZAT (Ariège),
Rue de la Forêt, née à PARIS (20ème arrondissement), le 8 octobre 1936, décédée à
LAVELANET (Ariège) le 13 juin 2021 a institué
un légataire universel. Les oppositions pourront être formées auprès du Notaire chargé
du règlement de la succession : Maître
Johanna RIEUX-DA SILVA, notaire à FOIX
(09000) 2 boulevard Alsace Lorraine.

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 30/09/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/09/2021 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur Monsieur Hervé RIPOLL,
demeurant 6 Chemin de Bidalbado 09000
VERNAJOUL, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Siège de la
liquidation : 6 Chemin de Bidalbado 09000
VERNAJOUL où la correspondance devra
être envoyée et les actes et documents
concernant la liquidation devront être notifiés. Dépôt au Greffe du Tribunal de commerce de FOIX, en annexe au RCS.

Aux termes d'un acte SSP établi à
PAMIERS en date du 22/10/21, il a été
constitué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
DB09 INVEST. Siège social : 50 Route de
Bouchonne, PAMIERS (09). Objet : La prise
de participation dans toutes entreprises ou
sociétés, l’achat et la vente de tous titres ou
valeurs mobilières, toutes opérations financières entrant dans le cadre d’une société
holding, la gestion du patrimoine et du portefeuille de valeurs mobilières. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés. Capital :
1.000 euros. Gérance : Martin DABOS, né le
20/06/1986 à TOULOUSE (31), demeurant
50 Route de Bouchonne à PAMIERS (09).
Vanessa BURGER, née le 18/10/1987 à
SAINT-DENIS (974), demeurant 50 Route de
Bouchonne à PAMIERS (09). Agrément des
cessions : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés.
Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés de FOIX.

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le
30 juin 2021 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Laurent GRASSO, demeurant 16
Lot. le Clos des Pyrénées - 09270 MAZERES, de son mandat de liquidateur, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour de
ladite assemblée. Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Foix, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

4321-01/1629

4321-01/1631

4321-01/1632

4321-01/1648

4321-01/1627

Pour avis, le Président.

ENVOI EN POSSESSION
en l’absence d’héritiers réservataires
Article 1378-1 du Code de procédure civile

Pour avis.

Pour avis. Le Liquidateur.

Pour avis, le gérant

PROJET MAISON
SAS en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de liquidation :
16 Lotissement le clos des Pyrénées,
09270 MAZERES
831 160 593 R.C.S. FOIX

Clôture de liquidation

Pour avis Le Liquidateur
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Annonces légales

PHOTO-VIDEO
MARTINEZ SARL
SARL en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège : 4 Rue Jacques Fournié,
09100 PAMIERS
Siège de liquidation : 4 Rue Jacques
Fournié, 09100 PAMIERS
385 286 596 R.C.S. FOIX

Clôture de liquidation
L'Assemblée
Générale
réunie
le
31/8/2021 au domicile du liquidateur a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Denis Martinez, demeurant 3
Impasse du Chandelet - 09100 Pamiers, de
son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de
ladite assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Foix, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
4321-01/1633

Pour avis, Le Liquidateur

Etude de Maîtres Jean-Charles
SOULA et Carine LECOMTE-SOULA
Notaires associés à FOIX (09),
26 Bd Alsace Lorraine

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
SOULA, Notaire à FOIX, le 19/10/2021, enregistré à FOIX le 26/10/21 Dossier 2021
40165 Réf 2021N497 a été constituée une
société civile immobilière pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation, la
société civile immobilière dénommée «SCI
BE & TP09», au capital de 1000 euros, d’apports en numéraires dont le siège est à
VARILHES (09) 3A avenue de Foix, ayant
pour objet l’acquisition et la gestion de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers. Les
cessions de parts sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Le 1er gérant est M. Rémi Roger
EYCHENNE, demeurant à CINTEGABELLE
(31) 2400 route de Mazères. La société sera
immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de FOIX.
4321-01/1651

Pour avis. Le notaire.

THEMIS CONSEILS
YOUSSOUPOV – MANTOVANI LEFEVRE
JELADE – FONTAN, Société d’Avocats
6 rue de la République 11000 CARCASSONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à PAMIERS du 26 octobre 2021, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
ASSISTANCE DEPANNAGE MAINTENANCE SERVICE INDUSTRIE. Forme
sociale : Société par Actions simplifiée. Siège
social : 60 Ter Route de Villeneuve 09100
PAMIERS. Objet social : Le négoce de matériel ; La maintenance industrielle ; La fabrication de systèmes hydrauliques et tous fluides
; La vente et la maintenance d’équipements
de stations de lavage ; La vente d’appareils
de lavage, pour véhicules automobiles et
poids lourds ; La gestion de stock de produits
et pièces détachées ; Le montage de tunnels
et portiques de lavage ; Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet ; La participation de la société, par
tous moyens, directement ou indirectement
dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition ou de location de tous biens
immobiliers ; Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe pouvant favoriser son extension ou
son développement. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au RCS. Capital social : 5.000
euros divisé en 500 actions de 10 euros chacune. Mode d’admission aux Assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collectives
et dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède. Cession des
actions : Les actions de la Société ne peuvent
être cédées entre associés et à un tiers non
associé, et quel qu’il soit, qu’après agrément
préalable donné par décision collective des
associés, l’associé cédant prenant part au
vote. Droit de préemption : Toutes les cessions d’actions, sous quelque forme que ce
soit, par un associé au profit d’un autre associé ou au profit d'un tiers non associé de la
société sont soumises au respect des droits
de préemption conférés aux associés.
Président : La société K et M électrotech,
SARL au capital de 5.000 euros dont le siège
social est situé à PAMIERS (09100) 60 Ter
Route de Villeneuve, immatriculée au RCS de
FOIX sous le numéro 508 687 522. Directeur
Général : Monsieur Maxime CANREDON,
demeurant à PAMIERS (09100) 10 Impasse
des Ailes. Immatriculation de la Société au
RCS de FOIX.
4321-01/1657

Pour avis.

Etude de Maîtres Jean-Charles
SOULA et Carine LECOMTE-SOULA
Notaires associés à FOIX (09),
26 Bd Alsace Lorraine

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
SOULA, Notaire à FOIX, le 19/10/2021, enregistré à FOIX le 26/10/21 Dossier 2021 40182
Réf 2021N498 a été constituée une société
civile immobilière pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation, la société
civile immobilière dénommée «SCI LUTA», au
capital de 500 euros, d’apports en numéraires dont le siège est à LA TOUR DU CRIEU
(09) 6 chemin de l’Horte, ayant pour objet
l’acquisition et la gestion de tous biens et
droits mobiliers et immobiliers. Les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés. Le 1er gérant
est M. Lucas TAPIA, demeurant à LA TOUR
DU CRIEU (09) 6 chemin de l’Horte. La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de FOIX.
4321-01/1652

Pour avis. Le notaire.

POMMIER 09
SASU en liquidation au capital de 1500 euros
Siège social : Route de Limoux
09500 MIREPOIX
814 094 249 RCS FOIX

Par décision en date du 18/10/2021, l’associé unique, Jean-Philippe POMMIER,
demeurant Camping les Nysades, Route de
Limoux 09500 MIREPOIX, en sa qualité de
Liquidateur, a établi les comptes de liquidation et a prononcé la clôture de la liquidation
au 30/09/2021. Les comptes de liquidation
sont déposés au Greffe du tribunal de commerce de FOIX.
4321-01/1654

Pour avis, le Liquidateur.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me RIVIERE notaire
à TOULOUSE le 21 octobre 2021, a été
constituée
la
société
suivante
:
Dénomination sociale : SCI TRAIT
D’UNION. Forme : société civile immobilière.
Durée : 99 années. Siège social : CARLA
BAYE (09130) Bellecoste. Objet social : la
propriété de tous droits et biens immobiliers
acquis ou reçu en apport par la société en
état futur d’achèvement ou achevés, la gestion et l’exploitations de ces droits ou biens
sous forme de location ou autre, leur mise à
disposition gratuite ou non au profit d’un
associé ou de sa famille et plus généralement toutes opération mobilière et financière
à caractère strictement civil se rattachant à
l’objet social. De manière exceptionnelle la
vente du patrimoine de la société. Le tout
soit au moyen de ses capitaux propres soit
au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,

de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles
d’en favoriser le développement. La gestion
de capitaux par des placements Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société. Capital social : 325.000,00
euros. Gérants : Jacques Michel Albert
LATAPIE et Coralie Camille Léonne DALAHAYE épouse LATAPIE. La société sera
immatriculée au RCS de FOIX.
4321-01/1653 Pour avis et mention, Le notaire.

Aux termes d’un acte reçu par Me Ugo
RASTRELLI, notaire associé de la société
d’exercice libéral CONSEIL & ACTES –
NOTAIRES, par abréviation CAN, exerçant
en l’office notarial situé à LE MAS D’AZIL
(09290), 4 Place du Champ de Bellone le
20/10/2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : objet : la propriété, l’acquisition,
la mise en valeur et l’exploitation par bail,
location de tous immeubles et droits immobiliers détenus par voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou autrement ainsi que la
vente, à titre exceptionnel, de ces mêmes
biens. Dénomination sociale : SCI TROIS
TRIBUS. Siège social : MOULIS (09200), 12
route de Castillon. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS. Capital
social : 300,00 Euros. Cession de parts
sociales : soumise à agrément. Gérants :
Madame Mary POT, demeurant à MOULIS
(09200) Cap de Sour et Madame Louise
DENNING, demeurant à ARROUT (09800) La
Coste. Immatriculation au RCS de FOIX.
4321-01/1655

Pour avis.

A l’attention des adhérents de
l’Association de santé au
travail de l’Ariège
Une Assemblée Générale Extraordinaire
se tiendra le 15 novembre 2021 à 14h00 au
siège social de l’Association - 248 rue louis
Pasteur - Parc Technologique Delta Sud 09340 Verniolle. Ordre du jour :
1.Informations du Président. 2.Loi du 2 Août
2021 portant réforme de la santé au travail.
3.Point d’étape sur le rapprochement avec le
SIST 11. 4.Présentation des diagnostics réalisés en matière Juridique, Fiscal et social par
le Cabinet Taj Deloitte et Me Régis Degioanni,
dans le cadre du projet de fusion entre l’ASTA
et le SIST 11. 5. Vote des résolutions sur : Le
principe de la fusion ; La nature de la fusion ;
Le calendrier envisagé de la fusion. Afin d’organiser au mieux cette assemblée et dans le
respect des règles sanitaires en vigueur, nous
vous remercions de nous adresser en retour
par mail ou par courrier le document
Présence / pouvoir, dûment complété au plus
tard le 10 novembre 2021.
4321-01/1650

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous signature privée électronique en date du 22/10/2021, La
Société dénommée LE COIN DE FRANCE,
SASU au capital de 3 000 euros, ayant son
siège social Place Saint-Charles 09300 L’AIGUILLON, immatriculée au RCS de FOIX (09)
sous le numéro 818 951 683, a confié à :
La Société dénommée B.S.A., SASU au
capital de 1 000 euros, ayant son siège
social Place Saint-Charles 09300 L’AIGUILLON, immatriculée au RCS de FOIX (09)
sous le numéro 902 066 760, L'exploitation à
titre de location-gérance du fonds de commerce de «bar à ambiance musicale ; petite
restauration sur place» sis Place SaintCharles 09300 L’AIGUILLON, connu sous le
nom de «LE COIN DE FRANCE» ; Pour une
durée de trois (3) mois entiers et consécutifs,
à compter rétroactivement du 16/10/2021
pour se terminer le 15/01/2022, renouvelable
ensuite par tacite prolongation pour des
périodes d'égale durée de trois (3) mois, sauf
dénonciation. Toutes les marchandises
nécessaires à l'exploitation du fonds de
commerce dont il s'agit seront achetées et

payées par le locataire-gérant, et il en sera
de même de toutes sommes quelconques et
charges dues à raison de l'exploitation dudit
fonds, qui incomberont également au gérant,
le bailleur ne devant en aucun cas être
inquiété ni recherché à ce sujet.
4321-01/1649

Pour unique avis
signé le locataire-gérant.

DÉPARTEMENT DE L’ARIÈGE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Direction de l’Aménagement et de
l’Environnement

AVIS D'ENQUETE
PUBLIQUE
Relative au projet du nouveau
parcellaire et au programme des
travaux connexes à l'Aménagement
Foncier Agricole Forestier et
Environnemental sur la Commune
de SEIX
(Articles R123-8 à R123-12 du Code
Rural et de la Pêche Maritime)
Les propriétaires fonciers, les titulaires de
droits réels compris dans les périmètres
d’aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental de la commune de Seix,
ainsi que le public, sont informés que la
commission communale d’aménagement
foncier (C.C.A.F.) de la Commune de Seix,
dans sa séance du 18 mars 2021, a décidé
d’adopter le projet de nouveau parcellaire et
le programme de travaux connexes. Les propositions de nouvelles limites parcellaires
ont été matérialisées sur le terrain à l’aide de
bornes effectué par le cabinet de
Géomètres-Experts agréés TERRA en
charge de l’opération. Conformément aux
articles R123-8 à R123-12 du Code Rural et
de la Pêche Maritime et à la demande de
Madame la Présidente du Conseil départemental de l'Ariège, une enquête publique
portant sur le projet du nouveau parcellaire
et sur le programme des travaux connexes à
l’aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental sur la commune de Seix est
ouverte du Lundi 25 octobre 2021 à 10h00
au Vendredi 26 novembre 2021 à 15h30
inclus, dans les locaux la mairie de Seix (09).
Pendant cette période, les intéressés et le
public pourront consulter le dossier d’enquête
aux jours et horaires suivants : Le lundi : de
08h00 à 12h00 ; Le mardi : de 09h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00 ; Le mercredi : de 14h00
à 16h00 ; Le jeudi : de 08h00 à 16h00 ; Le
vendredi : de 09h00 à 12h00 et de de 14h00
à 16h00 ; Le samedi : de 08h00 à 12h00.
A cet effet, Monsieur le magistrat délégué
par Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Toulouse a désigné, par
décision du 01 septembre 2021, Madame
Isabelle ZUILI, en qualité de commissaire
enquêteur. Durant l’enquête, le commissaire
enquêteur se tiendra à la disposition du
public à la mairie de Seix (siège de l’enquête)
aux dates et horaires suivants : Lundi 25
octobre 2021, de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00 ; Jeudi 18 novembre 2021, de 10h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; Vendredi 26
novembre 2021, de 09h30 à 12h30 et de
13h30 à 15h30. Les géomètres-experts se
tiendront à la disposition du commissaire
enquêteur pour lui donner tous renseignements nécessaires pendant les jours de permanence. Lors de ces permanences et
durant toute la durée de l’enquête, le public
pourra prendre connaissance du dossier
d’enquête et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'enquête publique. Il pourra également les adresser par
courrier postal au commissaire enquêteur, à
l’adresse de la Maire de Seix : La Place 09140 SEIX ou les adresser par courrier électronique à l’attention de Madame le commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
afafe.seix@ariege.fr.
Par ailleurs et conformément à l’article
L.123-10 du Code de l’Environnement et à
l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016
portant réforme des procédures destinées à
assurer l'information et la participation du
public à l'élaboration de certaines décisions
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, les pièces du dossier d’enquête

publique seront mises à disposition du public
sur le site internet suivant : :
h t t p : / / w w w. a r i e g e . f r / M i e u x - v i v r e i c i / A m e n a g e r- l e - t e r r i t o i re / E n q u e t e s publiques. Le public pourra y consigner ses
observations par voie électronique. Le dossier
d’enquête publique sera également consultable sur poste informatique à la mairie de Seix.
Le présent avis d’enquête sera affiché en mairie de Seix, sur le territoire de la Commune, et
publié sur le site internet du Conseil départemental de l’Ariège (www.ariege.fr), 15 jours au
moins avant le début de l’enquête et pendant
toute la durée de celle-ci. Cet avis est également notifié à tous les propriétaires inclus
dans les périmètres d’aménagement foncier
agricole forestier et environnemental. A l'issue
de l'enquête, le public pourra consulter à l’hôtel du Département et sur son site internet
durant une année ou en mairie de Seix, aux
heures et jours d'ouverture, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur.
Copie de ce rapport pourra être obtenue
auprès du Conseil départemental - Direction
de l’Aménagement et de l’Environnement Service Agriculture, Eau, Environnement - BP
60023 - 09001 FOIX Cedex.
A l’issue de cette enquête publique, la
Commission Communale d’Aménagement
Foncier de Seix se réunira pour examiner les
observations formulées. Les décisions prises
par la commission seront notifiées individuellement par lettre recommandée avec
accusé de réception à chaque réclamant ou
tiers intéressé. Le plan du nouveau parcellaire et des travaux connexes approuvé par
la Commission Communale d’Aménagement
Foncier de Seix, sera affiché en mairie de
Seix. Le cas échéant, il en sera de même
pour les plans approuvés par la Commission
Départementale d’Aménagement Foncier.
Lorsque la Commission Communale
d’Aménagement Foncier de Seix aura statué
sur les réclamations et observations, un affichage en mairie ainsi qu’une notification individuelle informeront les intéressés qui pourront prendre connaissance des décisions prises. Les réclamations formées contre ces
décisions doivent être introduites devant la
commission départementale d’aménagement
foncier de l’Ariège, dans un délai d'un mois à
dater de la notification ou, dans le cas où il n'a
pu être procédé à la notification, dans un délai
d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la commune où sont localisées les
terres qui font l'objet de l'aménagement foncier. En application des dispositions des articles L121-21 et R121-29 du Code Rural et de
la Pêche Maritime, La Présidente du Conseil
départemental de l’Ariège ordonnera par
arrêté le dépôt, en mairie de Seix, du plan du
nouveau parcellaire, constatera la clôture des
opérations à la date de ce dépôt et ordonnera
l’exécution des travaux connexes dont le programme aura été approuvé par la
Commission Communale d’Aménagement
Foncier, après examen des observations
déposées lors de l’enquête publique, ainsi
que, si elle est saisie, par la Commission
Départementale d’Aménagement Foncier de
l’Ariège. L’arrêté sera affiché pendant 15 jours
au moins à la mairie de Seix et fera l’objet
d’une insertion au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Foix, le 9 septembre 2021 La
Présidente du Conseil départemental,
Christine TEQUI
Avertissement : Une attention particulière devra
être apportée aux bornes mises en place par le
cabinet de Géomètres-Experts TERRA, pour délimiter les nouveaux lots de propriété. Toute destruction ou détérioration de bornes donne lieu à l’application des dispositions des articles 322-1 à 322-4
du Code Pénal. Les dommages et intérêts pourront
atteindre le montant des dépenses nécessitées par
la reconstitution des éléments de signalisation, y
compris celles afférentes aux opérations topographiques entrainées par cette reconstruction.

4321-01/1637
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AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
MIREPOIX - projet de
classement au titre des sites
patrimoniaux remarquables
1 - Objet de l’enquête publique : La préfète de l’Ariège porte à la connaissance du
public qu’il sera procédé dans la commune
de Mirepoix, dans le département de
l’Ariège, à une enquête publique, régie par le
code de l’environnement, en vue du projet
de classement du périmètre du site patrimonial remarquable de la commune de
Mirepoix. Cette enquête publique a pour
objet d’assurer l’information et la participation du public à l’élaboration d’une décision
publique ayant une incidence sur l’environnement. La législation sur les sites patrimoniaux remarquables a pour but de protéger,
de conserver et de mettre en valeur le patrimoine d’un point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager
de nos territoires.
2 - Pétitionnaire : Le responsable du projet est la communauté de communes du
Pays de Mirepoix - 1, chemin de la Mestrise
- 09500 Mirepoix.
3 - Siège, date et lieu de l’enquête : Elle se
déroulera pendant une durée de 33 jours du
lundi 15 novembre 2021 à 14h00 et jusqu’au
vendredi 17 décembre 2021 à 17h00. La
communauté de communes du Pays de
Mirepoix est désignée siège de l’enquête.
4 - Désignation d’un commissaire enquêteur et permanences : Monsieur Christian
Tourailles, désigné en qualité de commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du
public et recevra ses observations orales et
écrites, dans le respect des gestes barrières,
à la communauté de communes du Pays de
Mirepoix aux jours et heures suivants : e
lundi 15 novembre 2021 de 14h à 17h ; le
mercredi 24 novembre 2021 de 9hà 12h ; le
jeudi 9 décembre 2021 de 14h à 17h ; le vendredi 17 décembre 2021 de 14h à 17h.
5 - Consultation du dossier d’enquête :
Pendant la durée de l’enquête, le dossier de
l’enquête est consultable : - sur le site internet des services de l’État en Ariège en suivant
le
lien
suivant
:
http://www.ariege.gouv.fr/Publications/Enqu
etes-publiques/MIREPOIX-PROJET-DESITE-PATRIMONIAL-REMARQUABLE-SPR ;
- sur le site internet de la communauté de
communes du Pays de Mirepoix en suivant le
lien suivant : www.paysdemirepoix.org ; - sur
le site internet de la commune de Mirepoix en
suivant le lien suivant : www.mairie-mirepoix.fr ; - sur support papier à la mairie de
Mirepoix et à la communauté de communes
du Pays de Mirepoix aux jours et heures habituels d’ouverture ; - sur un poste informatique
au siège de l’enquête aux jours et heures
habituels d’ouverture de la communauté de
communes du Pays de Mirepoix.
6 - Observations du public : Pendant
toute la durée de l’enquête publique, le
public pourra consigner ses observations,
propositions et contre-propositions dans un
registre d’enquête à feuillets non amovibles,
coté et paraphé par le commissaire enquêteur à la communauté de communes du
Pays de Mirepoix. Les observations, propositions et contre-propositions pourront être
également adressées par correspondance
directement à Monsieur le commissaire
enquêteur au siège de l’enquête ou par courrier électronique sur la boîte fonctionnelle de
la préfecture à l’adresse suivante : pref-utilite-publique@ariege.gouv.fr en précisant
dans l’objet du courriel : «A l’attention du
commissaire enquêteur - enquête publique
SPR MIREPOIX».
Les observations et propositions du
public transmises par voie postale, ainsi que
les observations écrites mentionnées au
deuxième alinéa du présent article, sont
consultables à la communauté de communes du Pays de Mirepoix, siège de l'enquête.
Les observations et propositions du
public transmises par voie électronique sont

consultables sur le site internet des services
de l’État de l’Ariège. Les correspondances et
courriels seront tenus à la disposition du
public au siège de l’enquête.
7 - Rapport du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur remettra à la préfète de l’Ariège dans un délai de trente jours
à compter de la date de clôture de l’enquête,
le dossier d’enquête, accompagné du registre et des pièces annexes avec son rapport
et ses conclusions motivées. La préfète de
l’Ariège transmettra dès réception, au responsable du projet, copie du rapport et des
conclusions qui seront mis sans délai à la
disposition du public pendant un an. Le rapport et les conclusions de l’enquête seront
également publiés sur le site internet des
services de l’État en Ariège pendant une
durée d’un an.
4321-01/1635

Institution du droit
de préemption urbain
Par délibération en date du 14 octobre
2021, le Conseil municipal a décidé d’instituer
le Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble
des zones U et AU du PLU. La délibération et
la carte déterminant les zones concernées
sont tenues à la disposition du public à la
Mairie, aux jours et heures d’ouverture.
4321-01/1634

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE L’ARIEGE

1er avis

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service environnement risques

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
Déclaration d'utilité publique
Mise en conformité des puits
de Campestre et Lagréou 2
sur la commune de VARILHES
Objet de l’enquête publique : A la demande
du maire de Varilhes, une enquête publique
est ouverte sur la commune de Varilhes préalable à : - la déclaration d’utilité publique des
travaux de prélèvement d'eau du puits de
Lagréou 2 destinée à l'alimentation des collectivités humaines et de mise en place des
périmètres de protection de ce puits, ainsi
que la révision des périmètres de protection
du puits de Campestre ; – l'autorisation environnementale de prélèvement d’eau destinée
à l’alimentation en eau potable du puits de
Lagréou 2. Cette enquête sera ouverte du
lundi 25 octobre 2021 jusqu'au mercredi 10
novembre 2021 à 17 heures.
Consultation du dossier d’enquête publique : Le dossier d'enquête publique sera
déposé : - dans la commune de Varilhes
pendant toute la durée de l'enquête où le
public pourra en prendre connaissance en
prenant l’attache de la mairie ; - sur le site
internet des services de l’État en Ariège :
https://www.ariege.gouv.fr/Publications/Enq
uetes-publiques ; - sur un poste informatique
situé à l’accueil de la direction départementale des territoires de l’Ariège où toute personne pourra le consulter pendant les horaires d’ouverture au public.
Observations du public : Les personnes
intéressées pourront consigner leurs observations et propositions relatives au projet : sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en
mairie de Varilhes ; - par écrit au commissaire
enquêteur, à la mairie de Varilhes, siège de
l’enquête ; - par courriel transmis à l’adresse
suivante : ddt-bio-for@ariege.gouv.fr.
Permanences du commissaire enquêteur :
M. Jean-Paul MARCHIONI, désigné en qualité de commissaire enquêteur par le tribunal
administratif de Toulouse, assurera une permanence à la mairie de Varilhes afin de recevoir les observations du public : le lundi 25
octobre 2021 de 9h00 à 12h00, le mercredi
10 novembre 2021 de 14h00 à 17h00.
Rapport et conclusions du commissaire
enquêteur : Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an
en mairie de Varilhes, à la direction départementale des territoires de l’Ariège, ainsi que sur
le site internet des services de l’État en Ariège
(https://www.ariege.gouv.fr/Publications/Enqu
etes-publiques).
4321-01/1636

COMMUNE DE
SAINT JEAN DU FALGA

2e avis

Simple et rapide
vos annonces légales à :
ajlgazette.ariegeoise@wanadoo.fr

www.gazette-ariegeoise.fr

AVIS D'APPEL PUBLIC À
LA CONCURRENCE
Conseil Départemental de l'Ariège, Christine
TEQUI, 5-7 rue du Cap de la Ville, 09000
FOIX, France. Tel : +33 5 61 02 09 09. E-mail
: smarches@ariege.fr. Adresse internet :
https://www.ariege.fr ; Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
: Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non
Objet du marché : Centre Universitaire
Robert Naudi à FOIX - Restructuration du
Bâtiment 1 : Remise aux normes du système de restauration collective et création de nouveaux espaces de travail (salles de classe, salles de réunion) (Relance
des lots n°1, n°4, n°5, n°7).
Classification CPV : 45000000. Code NUTS :
FR. Caractéristiques principales : Marché à
tranches pour les lots n°1 à n°8, les prestations sont réparties en une tranche ferme
relative au Bâtiment 1 Restauration et une
tranche optionnelle relative à la rénovation
de l'aile Est. La description des ouvrages et
leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières. Délai global d'exécution : 18 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Délai d'exécution de la tranche ferme : 12 mois. Délai
d'exécution de la tranche optionnelle : 12
mois. Début de la tranche ferme : 3/01/2022.
Début de la tranche optionnelle :
30/06/2022. Délai d'affermissement de la
tranche optionnelle : 6 mois à compter du 3
janvier 2022. Il est prévu une période de préparation d'un mois incluse dans le délai
d'exécution. L'attention des candidats est
attirée pour les lots n°1 à n°8 sur la mise en
oeuvre d'éléments à caractère social dans
les conditions d'exécution du marché définis
à l'article 11 du CCAP (cf. l'article 2-9 du
règlement de la consultation).
Coordinateur de l'économie sociale et solidaire : Monsieur Guillaume TOURROU
Facilitateur de la clause d'insertion du
Conseil Départemental de l'Ariège - Tél : 05
61 02 09 51 - gtourrou@ariege.fr
La remise des offres est subordonnée à la
visite des lieux d'exécution des travaux.
La visite obligatoire sur site est fixée les
4-11-2021 à 09h00 et 10/11/2021 à 17h00.
Les candidats doivent s'adresser à Monsieur
Gautier BACQUE (06 80 26 86 78 gbacque@ariege.fr). Ce marché s'inscrit dans un
projet susceptible d'être financé par un
fonds de l'Union Européenne.
Type de marché : Travaux : Exécution. Type
de procédure : Procédure adaptée. La procédure d'achat du présent avis est couverte
par l'accord sur les marchés publics : non.
Des variantes seront prises en considération
: oui. L'avis implique un marché public.
Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des
travaux : 03 janvier 2022
Date limite de réception des offres ou des
demandes de participation : Jeudi 18
novembre 2021 - 17h00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite

de réception des offres). Langues pouvant
être utilisées dans l'offre ou la candidature
autre que la langue française : Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
Justifications à produire quant aux qualités et
capacités du candidat - Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : - Copie du ou des
jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire (si ces documents ne
sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après). - Déclaration sur
l'honneur du candidat attestant qu'il est en
règle, au cours de l'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L. 5212-1,
L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du
travail, concernant l'emploi des travailleurs
handicapés (si cette déclaration n'est pas
déjà demandée dans le cadre du formulaire
DC1, ci-après). - Si le candidat est établi en
France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par
des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R.
3243-1 du code du travail dans le cas où le
candidat emploie des salariés, conformément
à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) si
cette déclaration n'est pas déjà demandée
dans le cadre du formulaire DC1, ci-après). Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat
attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues
à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des
documents équivalents si cette déclaration
n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public : - Déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet
du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements
à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l'acheteur public). Déclaration appropriée de banques ou
preuve d'une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe
du formulaire DC2, si celui-ci est demandé
par l'acheteur public). - Déclaration indiquant
les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années
(déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant,
l'époque et le lieu d'exécution des travaux et
précisent s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin (documents à fournir en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public). - Déclaration indiquant
l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration
à produire en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l'acheteur public). Certificats de qualifications professionnelles
(documents à fournir en annexe du formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur
public). La preuve de la capacité du candidat
peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant
de la compétence de l'opérateur économique
à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat. - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses

co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/d
aj_dc.htm). - Formulaire DC2, Déclaration du
candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
Autre justificatif : Extrait de l'inscription au
RCS ou K-BIS : Attestation de moins de 3
mois Déclaration sur l'honneur : - Le candidat produit une déclaration sur l'honneur
pour justifier qu'il n'entre dans aucun des
cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L.
2141-11 du Code de la commande publique
; Description de l'équipement technique ainsi
que des mesures employées par le candidat
pour s'assurer de la qualité et des moyens
d'étude et de recherche de son entreprise.
Critères d'attribution : Offre économiquement
la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération : 1 : Prix des prestations 50% ; 2
: Valeur technique des prestations 50%. Une
enchère électronique sera effectuée : non
Numéro de référence attribué au dossier par
le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2212021TB271. Renseignements complémentaires : Le Pouvoir Adjudicateur se
réserve la possibilité de négocier sur le prix
avec les trois candidats les mieux classés.
Maître d'oeuvre : SAS D'ARCHITECTURE
CROS LECLERCQ/OTEIS/ALAYRAC. La
consultation est relancée suite à une procédure adaptée lancée le 27/08/2021 déclarée
sans suite pour cause d'infructuosité en l'absence d'offre pour les lots n°1 (StructureGros-oeuvre)et n°7 (Chauffage-VentilationPlomberie) et en l'absence d'offre acceptable pour les lots n°4 (Menuiseries intérieures)
et n°5 (Revêtement de sol), les prix proposés
excédant largement les crédits budgétaires
alloués au marché, déterminés et établis
avant le lancement de la procédure.
La procédure adaptée est relancée avec
publicité et mise en concurrence préalables,
sur la base d'un cahier des charges modifié
pour le lot n°1 et sur la base du même cahier
des charges pour les lots n°4, n°5 et n°7.
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Toulouse 68 Rue
Raymond IV - BP 70007 31068 Toulouse
Cedex 7 FRANCE. Tél. +33 5 62 73 57 57. Email : greffe.ta-toulouse@juradm.fr. URL :
http://toulouse.tribunal-administratif.fr/.
Organe chargé des procédures de médiation
Comité Consultatif Interrégional de règlement
amiable des différends ou litiges relatifs aux
marchés publics de BORDEAUX DREETS
pôle C 138 Cours Maréchal Juin 33075
Bordeaux Cedex France. Tél. +33 5 56 69 27
08. E-mail : na.polec@dreets.gouv.fr. URL :
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/.
Informations sur les lots
LOT N° 1 : Structure - Gros-oeuvre.
Classification CPV : 45000000.
LOT N° 4 : Menuiseries intérieures.
Classification CPV : 45421000.
Informations complémentaires sur les lots :
Prestations supplémentaires éventuelles : Vitrine menuisée, stores intérieurs et banc.
LOT N° 5 : Revêtement de sol. Classification
CPV : 44111400.
LOT N° 7 : Chauffage - Ventilation Plomberie. Classification CPV : 45330000.
Informations complémentaires sur les lots :
Deux variantes imposées sont prévues : Variante 1 : Mise en place d'un simple flux
dans l'ensemble du bâtiment 1. -Variante 2 :
Modification esthétique des terminaux.
Date d'envoi du présent avis : 26 octobre
2021
4321-03/1656

résultats des ventes aux enchères
au TGI de Foix

Mise à prix . . . . . . . . . . . .Résultat
Mardi 26 octobre 2021 à 14h00
l Maison d’habitation avec terrain attenant et piscine
Commune de Lavelanet
70.000 euros . . . . . .107.000 euros
Poursuivant : SCP GOGUYER LALANDE - DEGIOANNI - PONTACQ (FOIX)
AVERTISSEMENT Ces informations sont données à titre purement indicatif. Elles n’engagent pas la responsabilité
du journal et n’ont pas valeur de publicité légale. Attention, certaines ventes ont pu être annulées voire reportées.
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CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE L’ARIEGE

AVIS DE MARCHÉ
Conseil Départemental de l'Ariège, Contact :
Service des marchés, 5-7 rue du Cap de la
Ville, 09000 FOIX, France. Tél. : +33 5 61 02
09 09. Courriel : smarches@ariege.fr.
Adresse internet : https://www.ariege.fr ;
Adresse
du
profil
d'acheteur
:
https://www.marches-securises.fr ; Les
documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet : https://www.ariege.fr ; Adresse à
laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues ; les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
https://www.marches-securises.fr
Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de
droit public. Activité principale : Services
généraux des administrations publiques
Objet : Recrutement des référents uniques externes pour l'accompagnement
des parcours d'insertion des bénéficiaires
du RSA "Garantie d'activité" en Ariège.
Code NUTS : FRJ21. Code CPV principal :
85312300. Type de marché : Services.
Description succincte : Procédure d'Appel
d'Offres Ouvert. La description des prestations et leurs spécifications techniques sont
définies dans le CCTP. La durée du marché
est fixée à un an à compter de l'ordre de service, reconductible de manière expresse 3
fois, soit une durée maximale de 4 ans. Date
prévisionnelle de début des prestations : 23
janvier 2022. Division en lots : oui. Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximal de lots : 6.
Lot N° 1 : Pays de Foix Haute Ariège :
accompagnement BRSA. Lieu principal
d'exécution : Pays de Foix Haute-Ariège
(Ariège). Quantité annuelle : 306 accompagnements en file active et 120 entretiens
giratoires /an (10/mois). Critères d'attribution
Prix : 40% ; Qualité : Valeur technique : 60%.
Durée du marché : Durée en mois : 12.
Reconduction : oui. Reconductible de
manière expresse 3 fois. Des variantes
seront prises en considération : non. Options
: non. Les offres doivent être présentées
sous la forme de catalogues électroniques
ou inclure un catalogue électronique : non.
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non.
Lot N° 2 : Pays des Pyrénées Cathares :
accompagnement BRSA. Lieu principal
d'exécution : Pays des Pyrénées Cathares
(Ariège). Quantité annuelle : 256 accompagnements en file active et 120 entretiens
giratoires / an (10/mois). Critères d'attribution : Prix : 40% ; Qualité : Valeur technique
des prestations : 60%. Durée du marché :
Durée en mois : 12. Reconduction : oui.
Reconductible de manière expresse 3 fois.
Des variantes seront prises en considération
: non. Options : non. Les offres doivent être
présentées sous la forme de catalogues
électroniques ou inclure un catalogue électronique : non. Le contrat s'inscrit dans un
projet/programme financé par des fonds de
l'Union européenne : non.
Lot N° 3 : Pays de Couserans : accompagnement BRSA. Lieu principal d'exécution :
Pays de Couserans (Ariège). Quantité
annuelle : 340 accompagnements en file
active et 120 entretiens giratoires / an
(10/mois). Critères d'attribution : Prix : 40% ;
Qualité : Valeur technique des prestations :
60%. Durée du marché : Durée en mois : 12.
Reconduction : oui. Reconductible de
manière expresse 3 fois. Des variantes
seront prises en considération : non. Options
: non. Les offres doivent être présentées
sous la forme de catalogues électroniques
ou inclure un catalogue électronique : non.
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non.
Lot N° 4 : Pays des Portes d'Ariège : accompagnement BRSA. Lieu principal d'exécution
: Pays des Portes d'Ariège (Ariège). Quantité
annuelle : 432 accompagnements en file
active et 120 entretiens giratoires / an
(10/mois). II.2.5) Critères d'attribution : Prix :
40% ; Qualité : Valeur technique des prestations : 60%. Durée du marché : Durée en
mois : 12. Reconduction : oui. Reconductible
de manière expresse 3 fois. Des variantes
seront prises en considération : non. Options
: non. Les offres doivent être présentées

sous la forme de catalogues électroniques
ou inclure un catalogue électronique : non.
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non.
Lot N° 5 : Ariège : accompagnement des jeunes de moins de 26 ans. Lieu principal d'exécution : Ariège. Quantité annuelle : 150
accompagnements en file active. Critères
d'attribution : Prix : 40% ; Qualité : Valeur
technique des prestations : 60%. Durée du
marché : Durée en mois : 12. Reconduction :
oui. Reconductible de manière expresse 3
fois. Des variantes seront prises en considération : non. Options : non. Les offres doivent
être présentées sous la forme de catalogues
électroniques ou inclure un catalogue électronique : non. Le contrat s'inscrit dans un
projet/programme financé par des fonds de
l'Union européenne : non.
Lot N° 6 : Ariège : accompagnement spécifique des agriculteurs. Lieu principal d'exécution : Ariège. Quantité annuelle : 35 accompagnements en qualité de référent unique et
50 missions techniques de diagnostic de
l'activité des personnes orientées par le
Conseil Départemental. Critères d'attribution
: Prix : 40% ; Qualité : Valeur technique des
prestations : 60%. Durée du marché : Durée
en mois : 12. Reconduction : oui.
Reconductible de manière expresse 3 fois.
Des variantes seront prises en considération
: non. Options : non. Les offres doivent être
présentées sous la forme de catalogues
électroniques ou inclure un catalogue électronique : non. Le contrat s'inscrit dans un
projet/programme financé par des fonds de
l'Union européenne : non.
Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique - Conditions de
participation : Habilitation à exercer l'activité
professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce
ou de la profession - Capacité économique
et financière : Liste et description succincte
des critères de sélection : -Formulaire DC1
ou équivalent : Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants ; -Formulaire DC2 ou équivalent :
Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement ; -Déclaration sur
l'honneur : - Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre
dans aucun des cas mentionnés aux articles
L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de la commande publique ; -Attestation de régularité
concernant l'emploi des travailleurs handicapés : Le candidat produit une déclaration sur
l'honneur attestant qu'il est en règle, au
cours de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L.
5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du
travail, concernant l'emploi des travailleurs
handicapés ; -Attestation de régularité du
candidat établi en France vis-à-vis de ses
salariés : Si le candidat est établi en France,
il doit produire une déclaration sur l'honneur
justifiant que le travail est effectué par des
salariés employés régulièrement au regard
des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R.
3243-1 du code du travail (dans le cas où le
candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) ; -Attestation de régularité du candidat
établi ou domicilié à l'étranger vis-à-vis de
ses salariés : Si le candidat est établi ou
domicilié à l'étranger, il doit produire une
déclaration sur l'honneur attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R.
3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents ; -Attestations fiscales et
sociales : Si l'attributaire est établi en
France, les attestations et certificats délivrés
par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel
des certificats reçus.
-Copie Jugement Redressement Judiciaire :
Copie de ou des jugements prononcés, si le
candidat est en redressement judiciaire.
Capacité technique et professionnelle : Liste
et description succincte des critères de
sélection, indication des informations et
documents requis : -Déclaration appropriée
de banques ou preuve d'une assurance pour
les risques professionnels ; -Références de
service ou fournitures similaires : - présentation d'une liste des principales fournitures ou
des principaux services effectués au cours
des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de services

sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l'opérateur économique. -Déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune
des trois dernières années ; -Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature ; Certificats de qualification professionnelle
établis par des organismes indépendants.
L'acheteur accepte tout moyen de preuve
équivalent ainsi que les certificats équivalents
d'organismes établis dans d'autres Etats
membres ; -Extrait de l'inscription au RCS ou
K-BIS : Attestation de moins de 3 mois.
Marché réservé : non. La transmission et la
vérification des documents de candidatures
peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro
de SIRET : non. Type de procédure :
Procédure ouverte. Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
Date limite de réception des offres ou des
demandes de participation : Vendredi 19
novembre 2021 - 17h00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre
ou la demande de participation : français.
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée
en mois : 4 (à compter de la date limite de
réception des offres). Modalités d'ouverture
des offres : Date : lundi 22 novembre 2021 09h00. Lieu : La séance n'est pas publique.
Il s'agit d'un marché renouvelable : non
La facturation en ligne sera utilisée
Instance chargée des procédures de recours
: Tribunal Administratif de Toulouse 68 Rue
Raymond IV - BP 70007, 31068 Toulouse
Cedex 7 France. Tél. +33 562735757. E-mail
: greffe.ta-toulouse@juradm.fr. Adresse
internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr/. Organe chargé des procédures de
médiation : Comité Consultatif Interrégional
de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de BORDEAUX DREETS pôle C 138 Cours Maréchal
Juin, 33075 Bordeaux Cedex France. Tél.
+33 5 56 69 27 08. E-mail :
na.polec@dreets.gouv.fr. Adresse internet :
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/.
Date d’envoi du présent avis : 19 octobre
2021
4321-03/1646

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE L’ARIEGE

AVIS D'APPEL PUBLIC À
LA CONCURRENCE
Conseil Départemental de l'Ariège, Christine
TEQUI, 5-7 rue du Cap de la Ville, 09000 FOIX,
France. Tel : +33 5 61 02 09 09. E-mail : smarches@ariege.fr.
Adresse
internet
:
https://www.ariege.fr. Site du profil d'acheteur
:
https://www.marches-securises.fr
;
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
: Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non
Objet du marché : Accord-cadre relatif à
la réalisation de travaux de démolition VRD - Terrassement - Fondation - Grosoeuvre - Charpente - Couverture Carrelage - Faïence dans les bâtiments
départementaux.
Classification CPV : 45000000. Code NUTS :
FR. Caractéristiques principales : La consultation concerne la mise en place d'un
accord-cadre multi-attributaires à marchés
subséquents passé selon la procédure
adaptée pour la réalisation de travaux de
démolition, VRD, terrassement, fondation,
Gros-oeuvre, charpente, couverture, carrelage, faïence dans le cadre de programmes
de travaux d'aménagement, d'amélioration,
d'entretien et de travaux neufs sur les bâtiments de l'ensemble du domaine géré par le
Département de l'Ariège. L'accord-cadre
sera conclu avec 7 opérateurs économiques
maximum, sous réserve d'un nombre suffisant d'offres recevables. Les candidats doivent obligatoirement se rendre sur les lieux
d'exécution de l'opération témoin relative à
la réhabilitation d'une infirmerie et du logement de fonction - Collège Victor Hugo à
LAVELANET, et prendre rendez-vous auprès
de Benoît PUIGSERVER (06.30.23.55.20)
Direction de la Logistique, des Bâtiments et

de l'Aménagement Numérique. La visite
obligatoire aura lieu le lundi 8 novembre
2021 à 14heures. A défaut de visite préalable du site, l'offre sera déclarée irrégulière et
éliminée du classement. L'accord-cadre sera
attribué à sept entreprises qui seront retenues sur la base de leur offre relative à une
opération témoin jointe au dossier de
consultation.
Type de marché : Travaux : Exécution. Type
de procédure : Procédure adaptée.
Quantités (fournitures et services), nature et
étendue (travaux) : Valeur estimée hors TVA :
2.800.000 euros. La procédure d'achat du
présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics : non. Des variantes seront
prises en considération : non. L'avis implique
l'établissement d'un accord-cadre. Division
en lots : non. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 13 janvier 2022.
Durée du marché ou délai d'exécution :
Durée en mois : 48 (à compter de la date de
notification du marché).
Date limite de réception des offres ou des
demandes de participation : Lundi 15
novembre 2021 - 17h00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite
de réception des offres).
Informations sur l'accord cadre : Accordcadre avec un seul opérateur. Fréquence et
valeur des marchés à attribuer : Pendant la
durée de validité de l'accord-cadre, les marchés subséquents seront attribués après
remise en concurrence de tous les titulaires
de l'accord-cadre. La remise en concurrence
interviendra à la survenance du besoin.
Chaque marché subséquent détermine son
propre délai d'exécution. Lors de la survenance du besoin, le pouvoir adjudicateur
adressera simultanément une lettre de
consultation à chaque titulaire de l'accordcadre.
Conditions relatives au marché : Langues
pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française :
Français. Unité monétaire utilisée : Euro.
Justifications à produire quant aux qualités et
capacités du candidat - Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : - Copie du ou des
jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire (si ces documents ne
sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après). - Déclaration sur
l'honneur du candidat attestant qu'il est en
règle, au cours de l'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L. 5212-1,
L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du
travail, concernant l'emploi des travailleurs
handicapés (si cette déclaration n'est pas
déjà demandée dans le cadre du formulaire
DC1, ci-après). - Si le candidat est établi en
France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par
des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R.
3243-1 du code du travail dans le cas où le
candidat emploie des salariés, conformément
à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) si
cette déclaration n'est pas déjà demandée
dans le cadre du formulaire DC1, ci-après). Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat
attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues
à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des
documents équivalents si cette déclaration
n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public : - Déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet
du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements
à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l'acheteur public). Déclaration appropriée de banques ou
preuve d'une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe
du formulaire DC2, si celui-ci est demandé
par l'acheteur public). - Déclaration indiquant
les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années
(déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, appuyée d'attestations de bonne

exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant,
l'époque et le lieu d'exécution des travaux et
précisent s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin (documents à fournir en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public). - Déclaration indiquant
l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration
à produire en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l'acheteur public). Certificats de qualifications professionnelles
(documents à fournir en annexe du formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur
public). La preuve de la capacité du candidat
peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant
de la compétence de l'opérateur économique
à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat. - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses
co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/d
aj_dc.htm). - Formulaire DC2, Déclaration du
candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
Documents à produire obligatoirement par
l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre
(formulaire NOTI1) : - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats
délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à
ses obligations fiscales et sociales ou un état
annuel des certificats reçus (formulaire
NOTI2).
Autre justificatif : Extrait de l'inscription au
RCS ou K-BIS : Attestation de moins de 3
mois ou carte d'identification justifiant de
l'inscription au Registre des Métiers.
Déclaration sur l'honneur : - Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11
du Code de la commande publique.
Critères d'attribution : Offre économiquement
la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération : 1 : Prix des prestations 60% ; 2
: Valeur technique de l'offre 40%. Une
enchère électronique sera effectuée : non
Numéro de référence attribué au dossier par
le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
Renseignements complémentaires : Critères
d'attribution des marchés subséquents
conclus sur la base de l'accord-cadre. Offre
économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération : -Prix des
prestations (70%) ; -Valeur technique (30%)
selon les deux sous-critères suivants : Délais
d'exécution, livraison avec planning incluant
les approvisionnements (20 points) ; Moyens
humains et logistiques mis en oeuvre et
détail technique des produits (10 points).
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Toulouse 68 Rue
Raymond IV - BP 70007 31068 Toulouse
Cedex 7 France. Tél. +33 5 62735757. E-mail :
greffe.ta-toulouse@juradm.fr. URL : http://toulouse.tribunal-administratif.fr/.
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interrégional de règlement
amiable des différends ou litiges relatifs aux
marchés publics de BORDEAUX DREETS pôle
C 138 Cours Maréchal Juin 33075 Bordeaux
Cedex FRANCE. Tél. +33 5 56 69 27 08. E-mail
: na.polec@dreets.gouv.fr. URL : https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/.
Date d'envoi du présent avis : 21 octobre
2021
4321-03/1645

retrouvez la
géolocalisation
des
VENTES AUX ENCHÈRES
à venir sur notre site
gazette-ariegeoise.fr
rubrique vente aux enchères
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Annonces légales

COMMUNE D’ERCÉ

AVIS DE PUBLICITÉ
1. Dénomination de la collectivité qui passe
le marché : commune d'Ercé 09140
2. Mode de passation choisi : Marché passé
selon une procédure adaptée en application
de l'article R2123-1 du décret 2018-1075 du
3 décembre 2018.
3. Objet du marché : création d'un réfectoire et d'un sanitaire 09140 ERCÉ
4. Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché : Chaque lot
pourra être attribué à des entreprises individuelles ou des entreprises groupées individuelles.
5. Liste des lots : Lot n ° 1 : démolitions gros-oeuvre -V.R.D. ; Lot n ° 2 : charpente
bois - couverture ardoises - zinguerie ; Lot n°
3 : menuiseries bois extérieures et intérieures
; Lot n° 4 : cloisons sèches- isolation -fauxplafonds ; Lot n° 5 : électricité -courants forts
et faibles ; Lot n° 6 : plomberie -sanitaireschauffage-V.M.C. ; Lot n° 7 : peintures ; Lot
n° 8 : plateforme élévatrice PMR.
6. Critères de jugement pour chaque lot :
Suivant R.C.
7. Modalités d'obtention des dossiers d'appel d'offre : Le dossier de consultation des
entreprises (D.C.E.) est téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur : www.achatpublic.com
8. Justification concernant les qualités et
capacités des candidats : Suivant R.C.
9. Contact
Monsieur le Maire de la commune d'ERCÉ.
Tél. : 05.61.66.86.00 - Fax: 05.61.66.81.70 ;
e-mail : mairie-erce@wanadoo.fr ; ouverture
mairie : lundi au samedi : 9h00 à 12h00 ;
mardi, vendredi : 14h00 à 17h00
ANEL ARCHITECTES S.A.S. Tél. :
05.34.14.34.80 - Fax : 05.34.14.34.89 ; email : anel.archi@wanadoo.fr
10. Date d'envoi de l'avis de consultation : le
mercredi 20 (vingt) octobre 2021
11. Date de remise des offres : le lundi 08
(huit) novembre 2021 à 12h00 (douze heures)
12. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
13. Unité monétaire utilisée : Euro.
14. Instance chargée de procédure de
recours : tribunal administratif de TOULOUSE, 68, rue Raymond IV, BP 7007,
31068 TOULOUSE Cedex 07, Tel : 05 62 73
57 57 - Fax : 05 62 73 57 40, mèl : greffe.tatoulouse@juradm.fr

COMMUNE DE FOIX

AVIS D'APPEL
PUBLIC À LA
CONCURRENCE
Identification de l'organisme qui passe le
marché : Commune de FOIX représentée par
son Maire M. Norbert MELER
Hôtel de Ville - 45 Cours Gabriel Fauré - BP
40068 - 09008 Foix cedex
Tél : 05/61/05/42/10 - Fax : 05/61/02/68/92
Objet du marché : Camping du Lac Ecrans acoustiques
Lieu d'exécution : Commune de Foix (09000)
Nombre et consistance des lots : Marché
Global. Durée du marché : Quatre (4) mois.
Procédure de passation : Marché en procédure adaptée - Article R.2123-1-1° du CCP
Modalités d'attribution : Marché conclu soit
avec prestataire unique, soit avec prestataires groupés conjoints ou solidaires.
Les variantes sont autorisées.
Documents & Justificatifs à produire par le
candidat indiqués dans le Règlement de
Consultation. Délai de validité des offres :
120 jours a/c de la date limite de réception
des offres. Obtention du dossier de consultation : DCE à télécharger gratuitement sur le
site www.achatpublic.com.
Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des
critères suivants : Prix des prestations : 60%
- Valeur technique de l'offre : 35 % Planning d'exécution : 5 %
Date limite : 25/11/2021 à 17 heures
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 25/10/2021
Renseignements divers : Les questions
devront être posées via le profil acheteur de
la collectivité : www.achatpublic.com
Les plis devront obligatoirement être transmis par voie dématérialisée sur le profil
d'acheteur www.achatpublic.com
Recours : Instance chargée des recours :
Tribunal Administratif de Toulouse - 68 Rue
Raymond IV 31068 Toulouse. Tél :
05/62/73/57/57 - Fax : 05/62/73/57/40.
Détails d’introduction des recours : Deux
mois à compter de la notification de la décision de rejet.
4321-01/1640

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE L’ARIEGE

4321-01/1638

AVIS D'ATTRIBUTION
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PAYS
FOIX VARILHES

AVIS DE PUBLICITE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAYS
FOIX-VARILHES. M. Thomas FROMENTIN Président. 1 A, avenue du Général de Gaulle
- 09000 FOIX. Tél : 05 34 09 09 30
Référence acheteur : 2021/016. L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Objet : Prestations d'entretien des espaces verts des zones économiques de l'agglo Foix-Varilhes
Marchés réservés. Procédure : Procédure
ouverte. Forme de la procédure : Division en
lots : oui. Lot N° 01 - Traitement des espaces
enherbés et cheminements ; Lot N° 02 Traitement des haies, arbres et arbustes.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération : 40% Valeur technique au
vu du mémoire justificatif ; 60% Prix
Remise des offres : 23/11/21 à 12h00 au
plus tard.
Envoi à la publication le : 22/10/2021
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l'acheteur, déposer un
pli,
allez
sur
https://www.marchespublics.info
4321-01/1639

Conseil Départemental de l'Ariège (09),
Contact : Christine TEQUI, Hôtel du
Département 5 - 7 rue du Cap de la Ville,
09001 FOIX CEDEX, France. Tél. : +33 5 61 02
09 09. Courriel : smarches@ariege.fr. Adresse
internet : https://www.marches-securises.fr
Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de
droit public. Activité principale : Services
généraux des administrations publiques.
Objet : Acquisition d'ouvrages pour la
Bibliothèque Départementale de l'Ariège,
les Archives Départementales et le Pôle
Ressources de la Direction des
Ressources Humaines du Conseil
Départemental de l'Ariège.
Code NUTS : FRJ21. Code CPV principal :
22113000. Type de marché : Fournitures.
Description succincte : Procédure d'appel
d'offres ouvert. Accord-cadre à bons de
commande mono-attributaire sans minimum
ni maximum. L'accord-cadre est passé pour
une durée d'un an à compter de sa notification, reconductible 3 fois, soit une durée
maximale de 4 ans. Délai de livraison : -Pour
tous les lots le titulaire s'engage à livrer 80%
de la commande dans les 30 jours suivant la
notification du bon de commande. Les 20%
restants bénéficient d'un délai supplémentaire de 30 jours. -Pour le lot 5, le titulaire
s'engage à livrer les ouvrages disponibles en
rayon dans la journée. -Pour le lot 7, le titulaire s'engage à livrer 80% de la commande
dans les 3 semaines. Lors des consultations
et choix d'ouvrages chez le titulaire, la personne publique se réserve le droit d'empor-

ter les ouvrages de son choix disponibles. Le
candidat doit proposer le délai d'exécution
des prestations à l'article 3-2 de l'acte d'engagement. Date prévisionnelle de début des
prestations : 21-09-2021. Division en lots :
oui. Valeur totale du marché : 732.000 euros.
Lot N° 1 : Bandes dessinées, mangas pour
adultes et enfants - Marché n°2021-AF-AJ1461. Montant annuel indicatif : 22.000 euros
HT. Critères d'attribution : Prix : 20% ; Qualité
: Valeur technique : 70% ; Délai de livraison ou
d'exécution : 10%. Options : non. Le contrat
s'inscrit dans un projet/programme financé
par des fonds de l'Union européenne : non
Lot N° 2 : Documentaires pour adultes,
romans étrangers - Marché n°2021-AF-AJ1462. Montant annuel indicatif : 42.000 euros
HT. Critères d'attribution : Prix : 20% ; Qualité
: Valeur technique : 70% ; Délai de livraison ou
d'exécution : 10%. Options : non. Le contrat
s'inscrit dans un projet/programme financé
par des fonds de l'Union européenne : non
Lot N° 3 : Romans français pour adultes et
Romans français large vision - Marché
n°2021-AF-AJ-1463. Montant annuel indicatif : 26.000 euros HT. Critères d'attribution :
Prix : 20% ; Qualité : Valeur technique : 70%
; Délai de livraison ou d'exécution : 10%.
Options : non. Le contrat s'inscrit dans un
projet/programme financé par des fonds de
l'Union européenne : non.
Lot N° 4 : Ouvrages concernant le département de l'Ariège, la région Midi-Pyrénées et le
massif pyrénéen - Marché n°2021-AF-AJ1464. Montant annuel indicatif : 8.000 euros
HT. Critères d'attribution : Prix : 20% ; Qualité
: Valeur technique : 70% ; Délai de livraison ou
d'exécution : 10%. Options : non. Le contrat
s'inscrit dans un projet/programme financé
par des fonds de l'Union européenne : non
Lot N° 5 : Commandes rapides d'ouvrages dans
tous les domaines - Marché n°2021-AF-AJ1465. Montant annuel indicatif : 14.000 euros
HT. Critères d'attribution : Prix : 20% ; Qualité :
Valeur technique : 70% ; Délai de livraison ou
d'exécution : 10%. Options : non. Le contrat
s'inscrit dans un projet/programme financé par
des fonds de l'Union européenne : non.
Lot N° 6 : Musiques imprimées et livres sur la
musique - Marché n°2021-AF-AJ-1466.
Montant annuel indicatif : 1.000 euros HT.
Critères d'attribution : Prix : 25% ; Qualité :
Valeur technique : 70% ; Délai de livraison ou
d'exécution : 5%. Options : non. Le contrat
s'inscrit dans un projet/programme financé par
des fonds de l'Union européenne : non.
Lot N° 7 : Livres pour la jeunesse : documentaires, poésie théâtre, albums et contes (sauf
romans, BD, Mangas) - Marché n°2021-AF-AJ1467. Montant annuel indicatif : 36.000 euros
HT. Critères d'attribution : Prix : 25% ; Qualité :
Valeur technique : 70% ; Délai d'exécution ou
de livraison : 5%. Options : non. Le contrat
s'inscrit dans un projet/programme financé par
des fonds de l'Union européenne : non.
Lot N° 8 : Livres documentaires pour adultes
en sciences sociales, psychologie et philosophie - Marché n°2021-AF-AJ-1468. Montant
annuel indicatif : 8.000 euros HT. Critères
d'attribution : Prix : 20% ; Qualité : Valeur
technique : 70% ; Délai de livraison ou
d'exécution : 10%. Options : non. Le contrat
s'inscrit dans un projet/programme financé
par des fonds de l'Union européenne : non.
Lot N° 9 : Romans pour adolescents et romans
pour les jeunes - Marché n°2021-AF-AJ-1469.
Montant annuel indicatif : 14.000 euros HT.
Critères d'attribution : Prix : 20% ; Qualité :
Valeur technique : 70% ; Délai de livraison ou
d'exécution : 10%. Options : non. Le contrat
s'inscrit dans un projet/programme financé par
des fonds de l'Union européenne : non.
Lot N° 10 : Romans pour adultes : romans
policiers, de science fiction et fantasy Marché
n°2021-AF-AJ-14610. Montant
annuel indicatif : 12.000 euros HT. Critères
d'attribution : Prix : 30% ; Qualité : Valeur
technique : 65% ; Délai de livraison ou
d'exécution : 5%. Options : non. Le contrat
s'inscrit dans un projet/programme financé
par des fonds de l'Union européenne : non.
Type de procédure : Procédure ouverte. Une
enchère électronique sera effectuée : non.
Marché couvert par l'accord sur les marchés
publics (AMP) : oui. Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure :
Référence de l'avis au JO : 2021/S090-

232566 du 05 mai 2021
Attribution
Lot N°1 / Marché N°20211461 : Attribué.
Montant annuel indicatif : 22.000 Eur HT.
Attribution du marché : 17 septembre 2021.
Nombre d'offres reçues : 3. Le marché a été
attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire
: Librairie BEDECINE, Numéro national
d'identification : 397 895 251 00015, 7 rue
Romiguières, 31000 TOULOUSE, France. Le
titulaire est une PME : oui. Valeur totale :
88.000 euros.
Lot N°2 / Marché N°220211462 : Attribué.
Montant annuel indicatif : 42.000 Eur HT.
Attribution du marché : 17 septembre 2021.
Nombre d'offres reçues : 5. Le marché a été
attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire
: Ombres Blanches, Numéro national d'identification : 304 306 947 00025, 50 Rue
Gambetta, 31000 TOULOUSE, France. Le
titulaire est une PME : oui. Valeur totale :
168.000 euros.
Lot N°3 / Marché N°20211463 : Attribué.
Montant annuel indicatif : 26.000 Eur HT.
Attribution du marché : 22 septembre 2021.
Nombre d'offres reçues : 5. Le marché a été
attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire
: LIBRAIRIE PAPETERIE SURRE, Numéro
national d'identification : 937 080 208 00047,
40 Rue Théophile Delcassé, 09000 FOIX,
France. Le titulaire est une PME : oui. Valeur
totale : 104.000 euros.
Lot N°4 / Marché N°20211464 : Attribué.
Montant annuel indicatif : 8.000 Eur HT.
Attribution du marché : 22 septembre 2021.
Nombre d'offres reçues : 1. Le marché a été
attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire
: LIBRAIRIE PAPETERIE SURRE, Numéro
national d'identification : 937 080 208 00047,
40 Rue Théophile Delcassé, 09000 FOIX,
France. Le titulaire est une PME : oui. Valeur
totale : 32.000 euros
LOT N°5 / Marché N°20211465 : Attribué.
Montant annuel indicatif : 14.000 Eur HT.
Attribution du marché : 22 septembre 2021.
Nombre d'offres reçues : 2. Le marché a été
attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire
: LIBRAIRIE PAPETERIE SURRE, Numéro
national d'identification : 937 080 208 00047,
40 Rue Théophile Delcassé, 09000 FOIX,
France. Le titulaire est une PME : oui. Valeur
totale : 56.000 euros.
Lot N°6 / Marché N°200211466 : Attribué.
Montant annuel indicatif : 1 000 Eur HT.
Attribution du marché : 17 septembre 2021.
Nombre d'offres reçues : 1. Le marché a été
attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire
: SARL AUBRIET BIGOT CROQUENOTES,
Numéro national d'identification : 330 639
352 00047, 4 Rue Jean Suau, 31000 TOULOUSE, France. Le titulaire est une PME :
oui. Valeur totale : 4.000 euros.
Lot N°7 / Marché N°20211467 : Attribué.
Montant annuel indicatif : 36 000 Eur HT.
Attribution du marché : 17 septembre 2021.
Nombre d'offres reçues : 4. Le marché a été
attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire
: Ombres Blanches, Numéro national d'identification : 304 306 947 00025, 50 Rue
Gambetta, 31000 TOULOUSE, France. Le
titulaire est une PME : oui. Valeur totale :
144.000 euros.
Lot N°8 / Marché N°20211468 : Attribué.
Montant annuel indicatif : 8.000 Eur HT.
Attribution du marché : 22 septembre 2021.
Nombre d'offres reçues : 1. Le marché a été
attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire
: LIBRAIRIE PAPETERIE SURRE, Numéro
national d'identification : 937 080 208 00047,
40 Rue Théophile Delcassé, 09000 FOIX,
France. Le titulaire est une PME : oui. Valeur
totale : 32.000 euros.
Lot N°9 / Marché N°20211469 : Attribué.
Montant annuel indicatif : 14.000 Eur HT.
Attribution du marché : 22 septembre 2021.
Nombre d'offres reçues : 3. Le marché a été
attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire
: LIBRAIRIE PAPETERIE SURRE, Numéro

national d'identification : 937 080 208 00047,
40 Rue Delcassé, 09000 FOIX, France. Le
titulaire est une PME : oui. Valeur totale :
56.000 euros.
Lot N°10 / Marché N°202114610 : Attribué.
Montant annuel indicatif : 12 000 Eur HT.
Attribution du marché : 17 septembre 2021.
Nombre d'offres reçues : 3. Le marché a été
attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire
: LIBRAIRIE SERIE B, Numéro national
d'identification : 753 458 744 00012, 16 Rue
Sainte Ursule, 31000 TOULOUSE, France.
Le titulaire est une PME : oui. Valeur totale :
48.000 euros.
Renseignements complémentaires : - Rabais
consenti : -9% pour les lots 1 à n°10. Prestation associée obligatoire gratuite pour
les lots n°4, 6, 7 et 10.
Instance chargée des procédures de recours
: Tribunal Administratif de Toulouse 68 rue
Raymond IV BP 7007 , 31068 TOULOUSE
Cedex 7 France. Tél. +33 5 62 73 57 57. Email : greffe.ta-toulouse@juradm.fr. Adresse
internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr. Organe chargé des procédures de
médiation : Comité Consultatif Interrégional
de Règlement Amiable des Différends relatifs
aux Marchés Publics de Bordeaux DREETS
Nouvelle-Aquitaine-Pôle C 118 cours du
Maréchal Juin TSA 10001 , 33075 BORDEAUX cedex France. Tél. +33 5 56 69 27
08. E-mail : na.polec@dreets.gouv.fr.
Adresse
internet
:
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/ccra/co
ntacts/comite_local_bordeaux.pdf.
Date d’envoi du présent avis : 20 octobre
2021
4321-03/1644

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE L’ARIEGE

AVIS DE MARCHÉ
rectificatif
Conseil Départemental de l'Ariège (09),
Contact : Christine TEQUI, 5-7 rue du Cap
de la Ville, 09000 FOIX, FRANCE. Tél. : +33 5
61 02 09 09. Courriel : smarches@ariege.fr.
Adresse internet : https://www.marchessecurises.fr
Objet : Mission de maîtrise d'oeuvre pour
la réalisation de travaux sur les bâtiments
A et F de la résidence de tourisme de
Saint Lizier
Code NUTS : FRJ21. Code CPV principal :
71000000. Type de marché : Services
Description : Procédure d'appel d'offres
ouvert La mission de maîtrise d'oeuvre porte
sur des ouvrages de type Bâtiment Réhabilitation. L'attributaire se verra confier
une mission au regard de la Loi modifiée
n°85-704 du 12-07-1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée (Loi MOP), codifiée
au livre 4-2ème partie du Code de la
Commande Publique. Les prestations font
l'objet de 9 phases définies comme suit avec
leur délai d'exécution : -Phase 1 : APS : 2
semaines à compter du 25-12-2021 -Phase
2 : APD : 3 semaines à compter du 17-012022 -Phase 3 : PRO : 3 semaines à compter du 7-02-2022 -Phase 4 : ACT : 5 semaines à compter du 14-03-2022 -Phase 5 :
EXE: 2 semaines à compter du 28-03-2022 Phase 6 : DET : 24 semaines à compter du
05-09-2022 -Phase 7 : OPC : 24 semaines à
compter du 05-09-2022 -Phase 8 : SSI: 24
semaines à compter du 05-09-2022 -Phase
9 : AOR et pendant la période de garantie de
parfait achèvement : 2 semaines à compter
du 19-09-2022.
Date d’envoi du présent avis : 22 octobre
2021. Référence de l’avis original :
Référence de l'avis au JO : 2021/S199519432 du 2021-10-13
Modifications : infomations complémentaires
: Lire : Une seconde visite obligatoire sur
site est fixée le mercredi 27 octobre 2021
à 14h30.
4321-03/1641
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CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE L’ARIEGE

AVIS DE MARCHÉ
Conseil Départemental de l'Ariège, Numéro
national d'identification : 220 900 013 00016,
Contact : Service des marchés, 5-7 rue du
Cap de la Ville, 09000 FOIX, France. Tél. : +33
5 61 02 09 09. Courriel : smarches@ariege.fr.
Adresse internet : https://www.ariege.fr ;
Adresse
du
profil
d'acheteur
:
https://www.marches-securises.fr ; Les
documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet : https://www.ariege.fr. Adresse à
laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues ; les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
https://www.marches-securises.fr
Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de
droit public. Activité principale : Services
généraux des administrations publiques
Objet : Réparation et reconstructions
d'Ouvrages d'Art du réseau routier
Départemental
Code NUTS : FRJ21. Code CPV principal :
45221119. Type de marché : Travaux.
Description succincte : Procédure d'appel
d'offres ouvert. Accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents, sans montant
minimum ni maximum. Montant annuel indicatif : 1.000.000 Eur HT Les ouvrages
concernés sont les ponts, les ouvrages de
soutènement et les aqueducs. L'accordcadre sera attribué à 6 entreprises maximum
qui seront retenues sur la base de leur offre
relative à une opération qualificative. Le candidat complétera les BPU et DQE relatifs au
projet d'opération joint au dossier de consultation.
Valeur estimée hors TVA : 4.000.000 euros.
Division en lots : non. Code(s) CPV additionnel(s) : 45221119. Lieu principal d'exécution
: Ensemble du département de l'Ariège.
Description des prestations : Réparation et
reconstructions d'Ouvrages d'Art du réseau
routier Départemental.
Critères d'attribution : Prix : 40% ; Qualité :
Valeur technique de l'offre : 60%
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du
système d'acquisition dynamique : Durée en
mois : 48. Ce marché peut faire l'objet d'une
reconduction : non. Des variantes seront prises en considération : non. Options : non.
Les offres doivent être présentées sous la
forme de catalogues électroniques ou inclure
un catalogue électronique : non. Le contrat
s'inscrit dans un projet/programme financé
par des fonds de l'Union européenne : non
Les critères de sélection des offres des marchés subséquents seront les suivants : -Prix
des prestations : (60%) ; -Valeur technique
de l'offre : (30%) selon 5 sous-critères définis
à l'article 8.1 du CCAP de l'Accord-cadre. Date de livraison du chantier (10%) appréciée au vu de la date de démarrage et du
délai d'exécution des travaux proposés
Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique - Condition de
participation - Habilitation à exercer l'activité
professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce
ou de la profession : Liste et description succincte des critères de sélection : -Formulaire
DC1 ou équivalent : Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants ; -Formulaire DC2 ou équivalent :
Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement ; -Déclaration sur
l'honneur : - Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre
dans aucun des cas mentionnés aux articles
L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de la commande publique ; -Attestation de régularité
concernant l'emploi des travailleurs handicapés : Le candidat produit une déclaration sur
l'honneur attestant qu'il est en règle, au
cours de l'année précédant celle au cours de

laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L.
5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du
travail, concernant l'emploi des travailleurs
handicapés ; -Attestation de régularité du
candidat établi en France vis-à-vis de ses
salariés : Si le candidat est établi en France,
il doit produire une déclaration sur l'honneur
justifiant que le travail est effectué par des
salariés employés régulièrement au regard
des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R.
3243-1 du code du travail (dans le cas où le
candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) ; -Attestation de régularité du candidat
établi ou domicilié à l'étranger vis-à-vis de
ses salariés : Si le candidat est établi ou
domicilié à l'étranger, il doit produire une
déclaration sur l'honneur attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R.
3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents ; -Attestations fiscales et
sociales : Si l'attributaire est établi en
France, les attestations et certificats délivrés
par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel
des certificats reçus. -Copie Jugement
Redressement Judiciaire : Copie de ou des
jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
Capacité technique et professionnelle : Liste
et description succincte des critères de
sélection, indication des informations et
documents requis : -Références de travaux
similaires : Une liste des travaux exécutés au
cours des cinq dernières années, assortie
d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants. Ces attestations
indiquent le montant, l'époque et le lieu
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont
été effectués selon les règles de l'art et
menés régulièrement à bonne fin. -Titre
d'études et titres professionnels : - indication
des titres d'études et professionnels de
l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables
de prestation de services ou de conduite des
travaux de même nature que celle du marché
; -Attestation d'assurance : - déclaration
appropriée de banques ou preuve d'une
assurance pour les risques professionnels ;
-Extrait de l'inscription au RCS ou K-BIS :
Attestation de moins de 3 mois ; -Certificats
de qualification professionnelle établis par
des organismes indépendants. L'acheteur
accepte tout moyen de preuve équivalent
ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres
; -Déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ; -Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature ;
Marché réservé : non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée
par le dispositif Marché public simplifié sur
présentation du numéro de SIRET : non
Type de procédure : Procédure ouverte. L'avis
concerne l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs :
Nombre maximum de participants à l'accordcadre envisagé : 6. Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
Date limite de réception des offres ou des
demandes de participation : Lundi 22
novembre 2021 - 17h00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre
ou la demande de participation : français.
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée
en mois : 4 (à compter de la date limite de
réception des offres). Modalités d'ouverture
des offres : Date : mardi 23 novembre 2021 09:00. Lieu : La séance n'est pas publique.
Il s'agit d'un marché renouvelable : non
La facturation en ligne sera utilisée

Informations complémentaires : Lors de la
passation des marchés subséquents, tous
les titulaires seront consultés. Chaque marché subséquent détermine son propre délai
d'exécution. La conclusion des marchés
subséquents ne peut se faire que pendant la
durée de validité de l'accord-cadre. Date
prévisionnelle de début des tx (lancement
des 1ères consultations des marché subséquents) : 1/01/2022. Dans tous les cas, le
candidat sera réputé avoir visité le site avant
de remettre sa proposition.
Instance chargée des procédures de recours
: Tribunal Administratif de Toulouse 68 Rue
Raymond IV - BP 70007, 31068 Toulouse
Cedex 7 France. Tél. +33 5 62 73 57 57. Email : greffe.ta-toulouse@juradm.fr. Adresse
internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr/. Organe chargé des procédures de
médiation : Comité Consultatif Interrégional
de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de BORDEAUX DREETS pôle C 138 Cours Maréchal
Juin, 33075 Bordeaux Cedex France. Tél.
+33 5 56 69 27 08. E-mail :
na.polec@dreets.gouv.fr. Adresse internet :
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/.
Date d’envoi du présent avis : 21 octobre
2021
4321-03/1643

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE L’ARIEGE

AVIS DE MARCHÉ
Conseil Départemental de l'Ariège, Contact :
Service des marchés, 5-7 rue du Cap de la
Ville, 09000 FOIX, France. Tél. : +33 5 61 02
09 09. Courriel : smarches@ariege.fr.
Adresse internet : https://www.ariege.fr ;
Adresse
du
profil
d'acheteur
:
https://www.marches-securises.fr
Les documents du marché sont disponibles
gratuitement en accès direct non restreint et
complet : https://www.ariege.fr ; Adresse à
laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues ; les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
https://www.marches-securises.fr
Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de
droit public. Activité principale : Services
généraux des administrations publiques
Objet du marché : Ponts sur l'Ariège à
Ornolac - Maîtrise d'Oeuvre
Code CPV principal : 71335000. Type de
marché : Services. Description succincte :
Mission de Maîtrise d'Oeuvre pour la reconstruction du pont des bains et le remplacement du tablier du pont d'Ornolac permettant le franchissement de l'Ariège par des
voies communales sur le territoire de la
Commune
d'Ornolac-Ussat-les-Bains.
Division en lots : non. Code NUTS : FRJ21.
Lieu principal d'exécution : Commune
d'Ornolac-Ussat-Les-Bains.
Procédure d'Appel d'Offres Ouvert. La mission de maîtrise d'oeuvre porte sur des
ouvrages de type : Infrastructure Réhabilitation. Les prestations relèvent de la
catégorie d'opération de type 1 au sens du
Code du travail (Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993). L'attributaire du marché se verra
confier une mission au regard de la loi modifiée n°85-704 du 12/07/1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'oeuvre privée (loi MOP)
codifiée au Livre IV-2ème partie du Code de
la Commande Publique. L'enveloppe prévisionnelle des travaux allouée à ce projet est
de 3 000 000,00 euros HT.
Le marché à tranches est réparti comme suit
: Tranche ferme : Phase conception des deux
ouvrages (missions AVP et PRO). Tranche
optionnelle 1 : Phase réalisation - Pont des
bains (missions ACT, VISA, DET et AOR).
Tranche optionnelle 2 : Phase réalisation Pont d'Ornolac (missions ACT, VISA, DET et

AOR). Les délais d'exécution des tranches
sont les suivants : Tranche ferme : 24 mois à
compter de la notification du marché.
Tranche optionnelle n°1 : 24 mois à compter
de la date fixée dans l'OS de démarrage.
Tranche optionnelle n°2 : 18 mois à compter
de la date fixée dans l'OS de démarrage. Les
délais des éléments de missions sont fixés à
l'article 5.2 de l'acte d'engagement.
A titre indicatif, les prestations commenceront et s'achèveront aux dates suivantes :
Pour la tranche ferme : Date prévisionnelle
de début : 01/01/2022 - Date prévisionnelle
de fin : 31/12/2023. Pour la tranche optionnelle n°1 : Date prévisionnelle de début :
01/01/2025 - Date prévisionnelle de fin :
31/12/2026. Pour la tranche optionnelle n°2 :
Date prévisionnelle de début : 01/01/2026 Date prévisionnelle de fin : 30/06/2027.
Critères d'attribution : Coût : Prix des prestations : 40% ; Qualité : Valeur technique des
prestations : 60%.
Durée du marché : durée en mois : 66. Ce
marché peut faire l'objet d'une reconduction
: non. Des variantes seront prises en considération : non. Options : non. Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue
électronique : non. Le contrat s'inscrit dans
un projet/programme financé par des fonds
de l'Union européenne : non.
Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique - Condition de
participation - Capacité économique et
financière : Liste et description succincte des
critères de sélection : Formulaire DC1 ou
équivalent : Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants ; Formulaire DC2 ou équivalent :
Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement ; Déclaration sur
l'honneur : - Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre
dans aucun des cas mentionnés aux articles
L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de la commande publique ; Attestation de régularité
concernant l'emploi des travailleurs handicapés : Le candidat produit une déclaration sur
l'honneur attestant qu'il est en règle, au
cours de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L.
5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du
travail, concernant l'emploi des travailleurs
handicapés ; Attestation de régularité du
candidat établi en France vis-à-vis de ses
salariés : Si le candidat est établi en France,
il doit produire une déclaration sur l'honneur
justifiant que le travail est effectué par des
salariés employés régulièrement au regard
des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R.
3243-1 du code du travail (dans le cas où le
candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) ; Attestation de régularité du candidat
établi ou domicilié à l'étranger vis-à-vis de
ses salariés : Si le candidat est établi ou
domicilié à l'étranger, il doit produire une
déclaration sur l'honneur attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R.
3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents ; Attestations fiscales et
sociales : Si l'attributaire est établi en
France, les attestations et certificats délivrés
par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel
des certificats reçus ;
Copie Jugement Redressement Judiciaire :
Copie de ou des jugements prononcés, si le
candidat est en redressement judiciaire.
Attestation d'assurance : - déclaration
appropriée de banques ou preuve d'une
assurance pour les risques professionnels ;
Extrait de l'inscription au RCS ou K-BIS :
Attestation de moins de 3 mois. Déclaration
d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années ; Liste

des moyens techniques : - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature.
Capacité technique et professionnelle : Liste
et description succincte des critères de
sélection, indication des informations et
documents requis : Titre d'études et titres
professionnels : - indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et
notamment des responsables de prestation
de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du marché ;
Certificats de qualifications professionnelles
: Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de
preuve équivalent ainsi que les certificats
équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ; Références de service
ou fournitures similaires : - présentation
d'une liste des principaux services effectués
au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé. Les prestations de services
sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l'opérateur économique.
Marché réservé : non. La transmission et la
vérification des documents de candidatures
peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro
de SIRET : non. Type de procédure :
Procédure ouverte. Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Date limite de réception des offres ou des
demandes de participation : Lundi 22
novembre 2021 - 17h00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre
ou la demande de participation : français.
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée
en mois : 4 (à compter de la date limite de
réception des offres).
Modalités d'ouverture des offres : Date :
mardi 23 novembre 2021 - 17h00. Lieu : La
séance n'est pas publique.
Il s'agit d'un marché renouvelable : non
Instance chargée des procédures de recours
: Tribunal Administratif de Toulouse 68 Rue
Raymond IV - BP 70007 , 31068 Toulouse
Cedex 7 France. Tél. +33 5 62 73 57 57. Email : greffe.ta-toulouse@juradm.fr. Adresse
internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr/. Organe chargé des procédures de
médiation : Comité Consultatif Interrégional
de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de BORDEAUX DREETS pôle C 138 Cours Maréchal
Juin, 33075 Bordeaux Cedex France. Tél.
+33 5 56 69 27 08. E-mail :
na.polec@dreets.gouv.fr. Adresse internet :
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/.
Date d’envoi du présent avis : 22 octobre
2021
4321-03/1642
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ANNEXE 5
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
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ENQUETE PUBLIQUE
SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE, FORESTIER ET
ENVIRONNEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE SEIX
NOUVEAU PARCELLAIRE ET PROGRAMME DES TRAVAUX CONNEXES

P.V DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

L’article R123-18 du code de l’environnement dispose : « Après clôture du registre d'enquête, le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit
jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme
dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. »

Le présent procès-verbal rapporte de façon synthétique les observations du public
recueillies durant l’enquête publique sur le projet d’aménagement foncier agricole, forestier
et environnemental de la commune de SEIX .
L’enquête publique qui s’est déroulée du 25 septembre au 26 octobre 2021 a suscité une
bonne participation du public. Elle s’est déroulée sans incident.
Les 6 demi-journées de permanence en mairie ont permis de recevoir environ quatre-vingtdix personnes au total. La plupart avait suivi le projet depuis son début et formulé des
observations lors des phases de concertation précédentes. Un certain nombre toutefois
découvrait le projet et n’avait pas assisté aux phases d’élaboration préalable. Certains
d’entre eux ne connaissaient pas la situation géographique exacte de leurs parcelles ou
avaient des difficultés pour se repérer sur les plans.
Un grand nombre de personnes s’étant exprimé n’était concerné par un seul compte de
propriété, très rarement par plusieurs comptes.

56 observations écrites ont été émises par le public réparties de la façon suivante :
➢ 35 personnes ont formulé leurs observations dans le registre d’enquête (trois registres ont
été ouverts successivement).

➢ 9 personnes ont formulé leurs observations par mail
➢ 8 personnes ont émis leurs observations par courrier et l’ont remis au commissaire
enquêteur lors des permanences en mairie
➢ 4 personnes ont adressé leurs observations par courrier postal.
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Les observations reçues par mail à l’adresse dédiée à l’enquête ont été imprimées et
annexées au registre. Les courriers remis au commissaire enquêteur ou déposés en mairie, les
courriers postaux ainsi que les mails ont en totalité, y compris les pièces annexées, été joints
dans les registres.
Chaque
observation
présentant
une
distinctes, l’ensemble des observations a

ou
plusieurs
représenté au

demandes
/observations
total 85 demandes ou

observations.

Au vu du nombre important d’observations émises par le public durant l’enquête, nous avons
résumé chacune d’entre elles dans le tableau joint à ce P.V. et établit parallèlement une
synthèse, non exhaustive du fait de la multiplicité des demandes, des principaux thèmes
abordés.
Parmi les personnes s’étant exprimées, une douzaine ont exprimé leur désaccord sur le projet
pour notamment les raisons suivantes :
-elles estiment que le projet parcellaire n’apporte pas d’améliorations à leur ilot
d’exploitation ou bien entraine une détérioration de leur ilot d’exploitation actuel ou de
leurs conditions d’exploitation (fermage)
-certains propriétaires refusent tout changement.
Dans une proportion quasi-équivalente, d’autres propriétaires ont souhaité exprimer au
contraire leur accord sur le projet.
Les autres personnes s’étant exprimées, qui représentent les cas les plus fréquents,
demandent des modifications au projet parcellaire ou émettent des réserves.
Certains demandent des modifications des limites parcellaires pour tenir compte soit
d’éléments existants (ancien chemin, compteur électrique,) soit de la topographie des lieux,
soit d’un usage particulier (stationnement d’un véhicule, passage de bétail, transport de
bois,)
D’autres demandent des déplacements de parcelles. Les raisons le plus souvent invoquées
sont :
-améliorer le regroupement avec d’autres parcelles leur appartenant, ou appartenant à
des membres de leur famille,
-obtenir des parcelles plus proches de certains lieux, ou pourvues de meilleure qualité
agronomique ou de meilleures conditions d’accès.
La question des accès est souvent évoquée : soit l’accès aux nouvelles parcelles attribuées
est estimé être moins pratique, soit totalement inutilisable (souvent en raison de la pente), soit
entrainerait une gêne dans le fonctionnement.
Quelques observations concernent des demandes de travaux connexes concernant
principalement des chemins.
Quelques personnes ont demandé le prolongement de l’emprise foncière de chemins
existants, ou leur affectation dans le domaine communal.
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Certains en revanche s’opposent au fait que le chemin devienne communal et souhaite le
conserver dans leur propriété.
Par ailleurs plusieurs demandes concernent des déclarations d’intention d’acheter ou
d’informations relatives à la vente ou l’achat récent de parcelles, de successions, ou
signalent des erreurs matérielles dans le PV d’aménagement.
Des contestations ont également été enregistrées concernant l’équivalence des lots
attribuées, soit en surface soit en valeur de points.
Quelques observations concernent les bornes sur le terrain, ou la comparaison entre les
données cadastrales et les données arpentées sur le terrain.
Une observation concerne le classement (présence d’une carrière de marbre).
Enfin deux personnes ont émis des observations sur le dossier d’enquête.
……………………………….
Ci-joint:
-tableau récapitulatif synthétique des observations du public (7 pages)
Le 6 décembre 2021.

Isabelle ZUILI
Commissaire enquêteur

Questions complémentaires du commissaire enquêteur
1- Pourriez-vous me transmettre le schéma directeur de voirie auquel il est fait référence
dans la délibération de la CCAF du 18/03/2021 ?
2- Pouvez-vous m’apporter des précisions sur les 2 comptes de propriété de la commune
de SEIX? Comment expliquez vous le déséquilibre entre apports et attribution ?
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
n°
n°
obs. reg.

1

R1

Identité
LANGE née PUJOL

de
compte

12100

Résumé de l'observation
1.1 Opposée au projet. Avant l'AFAFE: sa propriété était constituée de 5

parcelles attenantes. Après l'AFAFE : elle serait constituée de 2 parcelles non
attenantes séparées une route communale .
1.2 Demande à conserver le chemin goudronné dans sa propriété , avec les

2

R1

Famille VAYACASTANIEL

15040

servitudes existantes. Refuse que le chemin devienne communal.
Sont satisfaits du nouveau parcellaire et de la suppression de la servitude
existante au profit de la création d'un chemin rural.

3

R1

GOLLER D.

8080

Indique son accord avec le projet du nouveau parcellaire.

4

R1

GAY Hervé

7760

Indique son accord avec le projet du nouveau parcellaire.

5

R1

FOURNIER Tristan

6

R1

GIORGETTI François

7240

pas de remarque particulière. Indique son accord avec le projet du nouveau
parcellaire.

7

R1

LE GUILLOU

9660
9680

Souhaite conserver la parcelle D1314 . Le nouveau parcellaire supprimerait 2
accès à ses autres parcelles . Les nouveaux accès proposés sont difficiles en
tracteur du fait de la topographie du terrain qui n a pas été prise en compte
dans le tracé des limites.

8

R1

GASTON JUTGE Yves

7480

9

R1

VAN HEE Soetkin

13420

Indique que le chemin d'accès à la parcelle ZB162 (cadastrées D1263 et
D1265) est très détérioré et impraticable. Demande la remise en état du
chemin dans le cadre des travaux connexes, ou que ces travaux soient pris
en charge par la commune.
Souhaite acquérir la parcelle ZD304 dans le cadre de la procédure de cession
de petites parcelles.

10

R1

5700

11

R1

12

R1

DOUGNAC-GALANT
Pierre
LACASTAIGNERATTE
Thierry et Mariette
LAFFONT

13

R1

FAICHAUD Frédéric

R1

BIELLE J.Michel et AnneMarie

14

Le projet n'appelle pas de sa part de remarque particulière.

Signale l'acquisition des parcelles suivantes : ZD143(cp n°14700) et une
partie de la ZD222 (cp n°5940).
Indique son accord avec le projet du nouveau parcellaire.
Demande que la limite parcellaire ZD41/ZD13 soit rectifiée afin de
correspondre au tracé de l'ancien chemin supprimé.
Demande que le chemin d'accès à son habitation - actuellement propriété de
M. LE GUILLOU -devienne communal et que la servitude soit ainsi
supprimée. Ou bien souhaite s'en porter acquéreur.

13940

pas de remarque particulière.

Enquête publique AFAFE de la commune de SEIX
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15

M/R1 MATHET Bruno pour

14920

La nouvelle parcelle attribuée se situe au même endroit et a la même
contenance que la parcelle d'apport mais le tracé de la nouvelle parcelle ne
se superpose pas avec l'ancien tracé; la parcelle attribuée est plus petite.
Demande : Quelle garantie pour les propriétaires que la surface mesurée
soit bien conforme à la réalité? est il prévu un bornage? A quel organisme le
demander(procédure) et à qui en revient les frais?A qui incombe la
responsabilité de la correspondance entre la surface indiquée dans le
registre parcellaire et la surface sur le terrain?

4960

A déposé un accord express entre M.BENCE René (vendeur) et M.FAICHAUD
Frédéric (acquéreur) pour l'attribution de la parcelle D1393 (future
ZB145)actant l'acceptation de la non-équivalence de la valeur des parcelles.
M.FAICHAUD souhaite par cette acquisition et un futur échange devenir
propriétaire de l'assiette foncière supportant le chemin d'accès à sa maison.
Il disposera d'une parcelle mitoyenne à la parcelle ZB249 en vue de proposer
un échange entre cette parcelle ZB149 et l'assiette foncière supportant le
chemin d'accès à sa maison.

TRIDOU Serge, TRIDOU
Maurice, PUJOL René,
GERAUD MAGNIER
Huguette, MATHET
Robert

16

M/R1 FAICHAUD Frédéric

17

R1

BARRAU-SALOMON Annick 2200

18

R1

MAINARD M.et Mme

Indique son accord avec le projet du nouveau parcellaire.

10080 18.1 Souhaite conserver leurs parcelles en l'état. Refuse la parcelle 230 attribuée.
10100
Souhaite conserver parcelle 231(bien familial ) pour le bois de chauffage.
Refusent la parcelle 123 attribuée ( ronces et en dénivelé).
18.2 Demande d'avantage d'équité dans les parcelles attribuées.

19

R1

DOP Marie Aude

5460

19.1 Emet des réserves sur les limites de ses futures parcelles, les bornes sur le

terrain n'étant pas posées.
19.2 Elle conteste la perte de surface entre les parcelles d'apport (22177m2) et
celles attribuées(22083m2) qui lui parait injustifiée et au sujet duquel elle
n'aurait pas été prévenue.

20

M/R1 BARON Christophe

21

M/R1 AMEIL Caroline en tant

que tutrice de
M.VILLARD Luc

Demande à conserver la parcelle E6 en l'état. Demande déjà formulée en
2018 auprès du géomètre.
15200 21.1 Refuse que le chemin qui passe devant leurs maisons devienne communal.
S'interroge sur l'intérêt de la commune a récupérer ce chemin .
21.2 Signale la présence d'une petite cabane en pierre en ruine à gauche de la

maison située sur la parcelle 547
21.3 Demande les raisons qui ont conduit à l'attribution à la commune de la

partie basse des parcelles E522 et E546.
21.4 A l'impression d'une non-équivalence apports/attribution

22

R2

SCI BIDAOU M.MARCHANT J.Pierre
et Mme NIRASCOU
Hélène

660

Les parcelles attribuées ne possèdent pas d'accès à la route mais seulement
à des chemins. Ces chemins sont fermés ou très difficilement utilisables pour
récupérer du bois. Souhaite l attribution d'autres parcelles ( E489 et E385)
ou bien qu'une autre solution soit trouvée pour préserver l'accès de ses
futures parcelles à la route.
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23

M/R2 BARON Jérome

24

M/R2 AMEIL Caroline tutrice

2020

Opposition au projet. Possède les parcelles E986, E985, E781, E993 et E980
qui forment déjà une unité foncière et sont exploitées par un agriculteur.
Refuse la parcelle EC215 enclavée et très encaissée dans un secteur où il ne
possède pas de terrains. Refus déjà formulé en 2018.

15200

Réitère sa demande ( voir observation n°21)

de VILLARD Paul

25

C/R2 SANTESTEBAN Laurent

et Janine

13700 25.1 Demande de conserver l'accès au chemin communal menant à la route qui
dessert sa maison. Ce passage leur permet d'évacuer son bois de chauffage.
Permet aussi le passage du bétail de M.Denat depuis les terrains lui
appartenant jusqu'à l'abreuvoir situé sur le chemin entre la grange de Mme
Vaudour et le terrain de Mme Césicla.
25.2 Demande de conserver la partie basse de la parcelle 765 sur laquelle se situe

la charretière pour le transport du bois de chauffage. Propose de laisser en
contrepartie la parcelle 766 qui se situe en dessous.

26

R2

DUPONT Lucien

5840

26.1 Souhaite que la servitude soit déplacée en bordure de parcelle. La servitude

actuelle divise en deux sa parcelle.
26.2 Signale erreur dans la désignation du lieu-dit de la parcelle attribuée: il s'agit

de "Campagne d'En bas"

27

R2

MARTIN Emilie

1450

27.1 D'accord avec le projet du nouveau parcellaire la concernant.
27.2 Informe être intéressée dans le cadre du développement de son activité

agricole par l'achat de la parcelle mitoyenne qui sera attribuée à la
commune
R2

28
29

BINET Francis

2720

D'accord avec le projet

R2

RICHARD Magali

1120

Dépôt d'un accord express entre Mme RICHARD Magali et les consorts
UGHETTO Alexandre, Pascal e Pierrette en vue de pouvoir régulariser
l'implantation d'une fosse sceptique existante associée au fond D1211

30

R2

FAUR André

6500

Demande un accès par le haut de la parcelle ZD315 étant donné
l'impossibilité d'accéder par le bas du fait de la topographie du terrain et de
la présence de 2 murets en pierre au haut de la parcelle. Précise qu'il avait
proposé un échange avec son voisin M.Sabathé pour un accès par le haut de
la parcelle ZD352 mais l'accès par Bléchin d'en haut n'est pas possible car le
chemin existant se trouve sur une parcelle privée.

31

R2

POLETTI Pierre

1320

Demande de mise à jour du PV d'AFAFE concernant la désignation des
propriétaires ( PAILLAS Philippe). Il joint un relevé de propriété pour justifier
sa demande.

32

C/R2 BONNET Sylvie COSTES

2880
2900

32.1 Ne retrouve pas la parcelle E264. Contestation sur la non-équivalence de la

Paul

surface attribuée (déclare une perte de 2a26ca) et demande de
rééquilibrage en augmentant la surface attribuée.
32.2 Demande si des travaux sont prévus sur ses parcelles
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33

C/R2 MAINART M.et Mme

10080 33.1 Refus de la parcelle E230 attribuée. Demande de conserver la parcelle E231.
10100
33.2 Refus de la parcelle E123 qu'elle estime d'une valeur agronomique
inférieure (ronces et terrain en pente)à celle d'apport (parcelle E2302) qui
est entretenue.
33.3 Demande la conservation du bas de la parcelle 125 car cette partie de

terrain a été acheté avec la maison située sur la parcelle E118. La présence
d'arbres fruitiers devrait conduire un classement pérenne.
33.4 Ne retrouve pas de compensation à la "perte" de la parcelle 204.

34

35

C/R2

R2

34 Demandent que la parcelle E567 ( nouvelle ZB207)soit maintenue sur le

COISPEL Siegrid née
VILLARD et HELIE
J.Claude
GOUDIN Bernard et
Francoise

compte de Mme Coispel (et non sur compte de M.Hélie)
8220

35.1 Demande que le chemin qui accède au château d'eau (parcelle ZB236) soit

prolongé et permette l'accès à la parcelle ZB240 et aux parcelles situées hors
du périmètre.
35.2 Signale une erreur dans la désignation du lieu-dit de la parcelle ZB189:

dénommé LE CLOT et non pas LA COUME.
35.3 Signale son accord pour que la partie de la parcelle D1286 sur laquelle est

implantée une stèle devienne propriété de la commune mais refuse que le
restant de cette parcelle devienne communale . Il souhaite en rester
propriétaire car il y gare son camping car, ne pouvant le garer sur le parking
du hameau d'Aunac qui est privatif.
35.4 Demande l'échange de la parcelle ZB153 contre la parcelle ZB188 (cadastrée

actuellement D1285) appartenant à M.LE GUILLOU(compte n°9680) . Etant
donné le déséquilibre des comptes, un accord express entre les 2 parties a
été signé (voir registre 3-obs. n°43)

36

R2

37

C/R2 BOUSQUET Marie Christine13 420

38

R3

39

M/R3 LABATUT Bernard

40

M/R3 SANESTEBAN Isabelle

LEGUILLOU Francois

SABATHE Paulette

SANESTEBAN Laurent et
Janine

9680

13480

Indique accepter l'échange de la parcelle D1285 lui appartenant avec la
parcelle ZB153 appartenant à M.GOUDIN
Héritière de Mme LAFFONT Georgette, sa mère, elle demande la
rectification de la limite parcellaire entre la parcelle ZD242 lui appartenant
et la parcelle ZD242 (Mme LAFFONT) afin qu'elle corresponde au tracé de
l'ancien chemin situé en surplomb de plus d'un mètre (voir obs. n°12 de
M.LAFFONT)
Est opposée au projet. Elle souhaite soit conserver ses parcelles en l'état
existant, soit que ses parcelles soient toutes regroupées. Il refuse la parcelle
située entre la commune de Seix et la parcelle ZD315.

Est opposé au projet .Demande de conserver les parcelles E667et E669
situées à Bouyche et Serre de Nougue ainsi que la parcelle E2190 située à La
Riole
13700 40.1 Demande de conserver la parcelle 2184 elle permet l'accès au chemin
communal menant à la route qui dessert leur maison. Ce passage leur
permet d'évacuer le bois qui leur sert pour se chauffer. Permet aussi le
passage du bétail de M.Denat jusqu'à l'abreuvoir situé sur le chemin entre la
grange de Mme Vaudour et le terrain de Mme Cisiola.
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40.2 Demande l'attribution de la partie basse de la parcelle 765 sur laquelle sa

famille avait aménagé une entrée charretière pour le transport du foin et
aujourd hui utilisé pour celui du bois de chauffage. Propose en échange de
laisser au futur propriétaire la parcelle 766 (qui lui a été attribuée) située au
dessus de la parcelle 765.

41

M/R3 AMEIL Caroline pour

Demande de conserver la source qui se situe sur une des parcelles du
Bléchein cadastrées E521, E546 ou E522.

VILLARD Luc

42

R3

M.MURILLO Déo pour
M.SCRIBE J.Paul

13880 42.1 Est d'accord pour l'attribution des parcelles A79, E270, 350,398,401.

42.2 Refuse la non réattribution de la parcelle E449 ( 1996m2)qui est exploitée

par M.DENAT exploitant agricole à Seix. La perte de cette parcelle n'est selon
lui pas compensée dans le projet.

43

C/R3 GOUDIN Bernard

8220

43.1 Refuse refuse qu'une partie de la parcelle D1286 ( hors emprise de la stèle)

devienne communale car cette parcelle lui sert comme aire de
stationnement privative, à proximité du hameau d'Aunac . Il propose soit
d'implanter la borne incendie sur la parcelle 1289, soit déplacer la stèle sur
la parcelle 1289 et poser la borne incendie à la place. (idem obs.n°35.3)
43.2 Demande que le chemin qui accède au château d'eau (parcelle ZB236) soit

prolongé et permette l'accès à la parcelle ZB240 et aux parcelles situées hors
du périmètre.(idem obs.n°35.1)

44

R3

GORGETTi Francois

7940

45

R3

GASTON Etienne

7420

Indique être intéressé par l'achat de la parcelle ZB204 mitoyenne qui sera
attribuée à la commune .
45.1 Dispose d'une parcelle de 1980m2 lieu-dit Lartigue et se voit attribué la
parcelle ZD7 dans le même lieu mais d'une contenance de seulement
1571m2.Il conteste l'équivalence du lot attribuée.
45.2 Signale la vente de la parcelle dans le cadre de la procédure de cession de

petites parcelles
Demande de disposer d'un accès à la route en prolongeant la route
communale jusqu'à sa parcelle, l'accès par le sud étant impossible du fait de
la forte pente du terrain. Dans le cas où l'accès par le nord ne serait pas créé,
elle demande le maintien de la précédente proposition dans laquelle la
parcelle ZB263 était située en bordure de la route.

46

R3

PICCINI Francoise et
PICCINI Emmanuelle

11600

47

R3

SCHIEBER Jacques

13840 47.1 D'accord avec le projet. Souhaite que l'opération se termine rapidement.
47.2 Demande que le chemin situé entre la parcelle ZB218 et ZB231 soit élargi,

dans le cadre des travaux connexes, pour permettre le passage d'un tracteur
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48

R3

PASQUIER Vincent et
Alexandra ne
LAFFARGUE

49

R3

BARON Jérôme et
BARON Christophe

50

C+R3 VAN HEE Soetkin

13400

Favorable au projet dans son ensemble. Favorable à la régularisation adm.
de la servitude de passage en chemin communal pour desservir son
exploitation ( apicultrice déclaré la MSA à temps plein) et son habitation.
Signale que ce chemin est également utilisée par d'autres exploitants
(éleveurs de brebis). Propose, étant donné l'opposition de sa voisine Mme
Pujol à cette mutation du chemin, de conserver sa servitude et de réajuster
les limites parcellaire de façon à dégager un espace de retournement devant
son bâtiment (croquis ).Elle est en attente des impératifs techniques liées
aux obligations de défense incendie de son bâtiment d'exploitation (accès
permanent, aire de retournement,..) . L'implantation d'une future bâche
incendie (2 possibilités de localisation) est en cours d'étude entre la mairie qui prendrait en charge le terrassement de cet emplacement -, et le SDIS sur
les exigences règlementaires . Signale se situer à 500m de la zone bleue du
PPR Incendie de forêt.

51
52

R3

MAURETTE Jean Paul

7860

D'accord avec le projet.

CP

RIEUBLAND Jean Michel

13220

9120

Le compteur électrique qui dessert leur m:aison se situe actuellement le long
d'un chemin , en bordure de la parcelle ZD232. Dans le projet parcellaire le
compteur va se situer à l'intérieur de la parcelle ZD232 dont ils ne seront pas
propriétaires. Ils demandent que le découpage parcellaire reprenne le tracé
du chemin existant afin que ce compteur ne se retrouve pas dans une
parcelle privée.
Sont opposés au projet. Leurs observations ont été déposées par mail et
annexées au registre.(voir obs.n°20 BARON Christophe et obs.n°23 BARON
Jérôme)

52 Présence sur sa propriété d'un moulin composé d'un barrage sur l'ESBINTZ ,

d'un canal d'amenée, …Demande à conserver exactement les limites
parcellaires actuelles. Demande que la parcelle ZD158 ne soit pas mitoyenne
à la ZD159 et que la parcelle ZD338 regroupe le barrage et toutes les
annexes du moulin.
52.2 Souhaite que l'ancien pont et sa rampe d'accès, disparu en 2012, qui

permettaient de monter à Aunac ou de revenir à Seix, soit reconstruites dans
le cadre des travaux connexes.

53

C/R3 LAFFONT Hélène

14600

54

C/R3 LAFFONT Yves

9360

Demande de conserver les parcelles E3, E4, E182, E1. Propriétaire des
parcelles E178 et E179, elle demande à conserver les parcelles mitoyennes
E3, E4, E182, E1 car le tout forme déjà un ensemble regroupé. Signale qu'elle
est héritière des parcelles 190,195,198. Indique ne pas être intéressée par
les parcelles ZC144 ET ZC147.
54.1 Propose d'échanger la parcelle ZC11 avec la parcelle ZD249 future propriété

de la commune et mitoyenne a la parcelle ZD248 qui lui a été attribuée.Ou
échange avec la ZC205 (commune de Seix) mitoyenne à la ZC167(sa fille).
54.2 Propose que la parcelle ZC165 attribuée à Mme PORTAL/LAFFONT soit

attribuée à la c commune en vue de plusieurs échanges de parcelles avec
M.DUBA et Mme PORTAL.
Enquête publique AFAFE de la commune de SEIX
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55

C/R3 LAFFONT Yves

55.1 Le tracé du nouveau parcellaire doit tenir compte du terrain et les limites

tirées en ligne droite lui paraissent aboutir à des aberrations.
55.2 Les attributions de parcelles doivent prendre en compte les achats et

successions qui ont eu lieu depuis la mise en place de l'opération.

56

CP

BAYLAC-MARTRES Paul

13740 56.1 Dossier d'enquête : Manque informations sur la composition , les
attributions et le fonctionnement de la CCAF.
56.2 Dossier d'enquête : L'avis de l'A.E n'est pas signée par le Maitre d'Ouvrage.
56.3 Dossier d'enquête : Manque informations relatives aux exploitations

agricoles (surface, nombre en activités ,en cessation, en cours
d'installation,…) et à la consultation de la Chambre d'Agriculture.

56.4 Dossier d'enquête : Manque un recensement du bâti et du devenir de

certaines granges. Déplore l'absence d'esthétique des bâtiments reconvertis
en résidence secondaire, notamment au niveau des toitures.
56.5 L'étude néglige totalement les aspects relatifs aux richesses du sous-sol

(marbres) . Souhaite que le dossier soit complété en ce sens par les
investigations du BRGM avant toute décision définitive sur la présente
enquête.
56.6 Demande que le classement de la parcelle E555 dont il est propriétaire en

indivision soit revu en prenant en compte la présence de la carrière de
marbre autrefois exploitée par la société MARBAMA et que l'avenir de cette
parcelle soit préservé de toute altération, déclassement ou échange.
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ANNEXE 6
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE AU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

ANNEXE 7
TABLEAU RECAPITULATIF
DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
ET ANALYSE

OBSERVATIONS DU PUBLIC
n°
n°
obs. reg.

Identité

n°de
compte

R1

LANGE née PUJOL

12100

1

Résumé de l'observation
1.1 Opposée au projet. Avant l'AFAFE: sa propriété était constituée de 5

Commentaire du commissaire enquêteur
Voir paragraphe "Observations relatives aux voies et chemins"

parcelles attenantes. Après l'AFAFE : elle serait constituée de 2 parcelles non
attenantes séparées une route communale .
1.2 Demande à conserver le chemin goudronné dans sa propriété , avec les

Voir paragraphe "Observations relatives aux voies et chemins"

2

R1

Famille VAYA-CASTANIEL

15040

servitudes existantes. Refuse que le chemin devienne communal.
Sont satisfaits du nouveau parcellaire et de la suppression de la servitude
existante au profit de la création d'un chemin rural.

3

R1

GOLLER D.

8080

Indique son accord avec le projet du nouveau parcellaire.

Prenons acte

4

R1

GAY Hervé

7760

Indique son accord avec le projet du nouveau parcellaire.

Prenons acte

5

R1

FOURNIER Tristan

Le projet n'appelle pas de sa part de remarque particulière.

Prenons acte

6

R1

GIORGETTI François

7240

pas de remarque particulière. Indique son accord avec le projet du nouveau Prenons acte
parcellaire.

7

R1

LE GUILLOU

9660
9680

Souhaite conserver la parcelle D1314 . Le nouveau parcellaire supprimerait 2 Voir paragraphe "Demande de maintien des parcelles apportées"
accès à ses autres parcelles . Les nouveaux accès proposés sont difficiles en
tracteur du fait de la topographie du terrain qui n a pas été prise en compte
dans le tracé des limites.

8

R1

GASTON JUTGE Yves

7480

9

R1

VAN HEE Soetkin

13420

Indique que le chemin d'accès à la parcelle ZB162 (cadastrées D1263 et
Voir paragraphe"Observations relatives aux travaux connexes"
D1265) est très détérioré et impraticable. Demande la remise en état du
chemin dans le cadre des travaux connexes, ou que ces travaux soient pris
en charge par la commune.
Souhaite acquérir la parcelle ZD304 dans le cadre de la procédure de cession Information à destination de la CCAF. N'appelle pas de commentaire
de petites parcelles.
de notre part.

10

R1

DOUGNAC-GALANT Pierre

5700

11

R1

LACASTAIGNERATTE
Thierry et Mariette

Signale l'acquisition des parcelles suivantes : ZD143(cp n°14700) et une
partie de la ZD222 (cp n°5940).
Indique son accord avec le projet du nouveau parcellaire.

Information à destination de la CCAF. N'appelle pas de commentaire
de notre part.
Prenons acte

12

R1

LAFFONT

93609380

Demande que la limite parcellaire ZD41/ZD13 soit rectifiée afin de
correspondre au tracé de l'ancien chemin supprimé.

voir paragraphe "Adatation minueres des limites parcellaires"-Avis
favorable.

Prenons acte
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FAICHAUD Frédéeic

4960

Demande que le chemin d'accès à son habitation - actuellement propriété
de M. LE GUILLOU -deviennne communal et que la servitude soit ainsi
supprimée. Ou bien souhaite s'en porter acquéreur.

BIELLE J.Michel et AnneMarie
M/R1 MATHET Bruno pour
TRIDOU Serge, TRIDOU
Maurice,PUJOL René,
GERAUD MAGNIER
Huguette, MATHET Robert

13940

pas de remarque particulière.

14920

La nouvelle parcelle attribuée se situe au même endroit et a la même
voir paragraphe "Contestations sur l'équivalence entre apports et
contenance que la parcelle d'apport mais le tracé de la nouvelle parcelle ne attributions"
se superpose pas avec l'ancien tracé; la parcelle attribuée est plus
petite.Demande : Quelle garantie pour les propriétaires que la surface
mesurée soit bien conforme à la réalité? est il prévu un bornage? A quel
organisme le demander(procédure) et à qui en revient les frais?A qui
incombe la responsabilité de la correspondance entre la surface indiquée
dans le registre parcellaire et la surface sur le terrain?

16

M/R1 FAICHAUD Frédéric

4960

A déposé un accord express entre M.BENCE René (vendeur) et M.FAICHAUD Information à destination de la CCAF. Voir analyse dans le
Frédéric (acquéreur) pour l'attribution de la parcelle D1393 (future
paragraphe "Demandes relatives aux voies et chemins"
ZB145)actant l'acceptation de la non-équivalence de la valeur des parcelles.
M.FAICHAUD souhaite par cette acquisition et un futur échange devenir
propriétaire de l'assiette foncière supportant le chemin d'accès à sa maison.
Il disposera d'une parcelle mitoyenne à la parcelle ZB249 en vue de
proposer un échange entre cette parcelle ZB149 et l'assiette foncière
supportant le chemin d'accès à sa maison.

17

R1

BARRAU-SALOMON Annick

2200

Indique son accord avec le projet du nouveau parcellaire.

18

R1

MAINARD M.et Mme

10080
10100

13

14
15

R1

R1

voir paragraphe " Demandes relatives aux voies et chemins"

Prenons acte.

18.1 Souhaite conserver leurs parcelles en l'état. Refuse la parcelle 230 attribuée. Voir paragraphe "Demandes de maintien des parcelles d'apport ou

Souhaite conserver parcelle 231(bien familial ) pour le bois de chauffage.
Refusent la parcelle 123 attribuée ( ronces et en dénivellé).

de refus des parcelles attribuées"

18.2 Demande d'avantage d'équité dans les parcelles attribuées.

19

R1

DOP Marie Aude

5460

19.1 Emet des réserves sur les limites de ses futures parcelles, les bornes sur le

terrain n'étant pas posées.
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19.2 Elle conteste la perte de surface entre les parcelles d'apport (22177m2) et

celles attribuées(22083m2) qui lui parait injustifiée et au sujet duquel elle
n'aurait pas été prévenue.

20

M/R1 BARON Christophe

21

M/R1 AMEIL Caroline en tant que 15200
tutrice de M.VILLARD Luc

Demande à conserver la parcelle E6 en l'état. Demande déjà formulée en
2018 auprès du géomètre.
21.1 Refuse que le chemin qui passe devant leurs maisons devienne communal.

voir paragraphe "Contestations sur l'équivalence entre apports et
attributions"
Voir paragraphe "Demandes de maintien des parcelles d'apport ou
de refus des parcelles attribuées"
voir paragraphe " Demandes relatives aux voies et chemins"

S'interroge sur l'intérêt de la commune a récupérer ce chemin .
21.2 Signale la présence d'une petite cabane en pierre en ruine à gauche de la

maison située sur la parcelle 547
21.3 Demande les raisons qui ont conduit à l'attribution à la commune de la

partie basse des parcelles E522 et E546.
21.4 A l'impression d'une non-équivalence apports/attribution

22

R2

23

M/R2 BARON Jérome

24

M/R2 AMEIL Caroline tutrice de
VILLARD Paul
C/R2 SANTESTEBAN Laurent et
Janine

25

SCI BIDAOU M.MARCHANT J.Pierre et
Mme NIRASCOU Hélène

voir paragraphe "Contestations sur l'équivalence entre apports et
attributions"

660

Les parcelles attribuées ne possèdent pas d'accès à la route mais seulement
à des chemins. Ces chemins sont fermés ou très difficement utilisables pour
récupérer du bois. Souhaite l attribution d'autres parcelles ( E489 et E385)
ou bien qu'une autre solution soit trouvée pour préserver l'accès de ses
futures parcelles à la route.

2020

Opposition au projet. Possède les parcelles E986, E985, E781, E993 et E980 Voir paragraphe "Demandes de maintien des parcelles d'apport ou
qui forment déjà une unité foncière et sont exploitées par un agriculteur.
de refus des parcelles attribuées"
Refuse la parcelle EC215 enclavée et très encaissée dans un secteur où il ne
possède pas de terrains. Refus déjà formulé en 2018.

15200

Réitère sa demande ( voir observation n°21)

13700

25.1 Demande de conserver l'accès au chemin communal menant à la route qui

dessert sa maison. Ce passage leur permet d'évacuer son bois de chauffage.
Permet aussi le passage du bétail de M.Denat depuis les terrains lui
appartenant jusqu'à l'abreuvoir situé sur le chemin entre la grange de Mme
Vaudour et le terrain de Mme Césicla.
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25.2 Demande de conserver la partie basse de la parcelle 765 sur laquelle se situe Voir paragraphe "Demandes de maintien des parcelles d'apport ou

la charretière pour le transport du bois de chauffage. Propose de laisser en de refus des parcelles attribuées"
contrepartie la parcelle 766 qui se situe en dessous.

26

R2

DUPONT Lucien

5840

26.1 Souhaite que la servitude soit déplacée en bordure de parcelle. La servitude

actuelle divise en deux sa parcelle.
26.2 Signale erreur dans la désignation du lieu-dit de la parcelle attribuée: il s'agit Information à destination de la CCAF. N'appelle pas de commentaire

de "Campagne d'En bas"

27

R2

MARTIN Emilie

1450

27.1 D'accord avec le projet du nouveau parcellaire la concernant.

Prenons acte

27.2 Informe être interressée dans le cadre du développement de son activité

Information à destination de la CCAF. N'appelle pas de commentaire
de notre part.

agricole par l'achat de la parcelle mitoyenne qui sera attribuée à la
commune
R2

de notre part.

28
29

BINET Francis

2720

D'accord avec le projet

Prenons acte

R2

RICHARD Magali

1120

Dépôt d'un accord express entre Mme RICHARD Magali et les consorts
UGHETTO Alexandre, Pascal e Pierrette en vue de pouvoir régulariser
l'implantation d'une fosse sceptique existante associée au fond D1211

voir paragraphe "Adatation mineures des limites parcellaires"-Avis
favorable.

30

R2

FAUR André

6500

Demande un accès par le haut de la parcelle ZD315 étant donné
voir paragraphe "Adatation mineures des limites parcellaires"-Avis
l'impossibilité d'accéder par le bas du fait de la topographie du terrain et de favorable.
la présence de 2 murets en pierre au haut de la parcelle. Précise qu'il avait
proposé un échange avec son voisin M.Sabathé pour un accès par le haut de
la parcelle ZD352 mais l'accès par Bléchin d'en haut n'est pas possible car le
chemin existant se trouve sur une parcelle privée.

31

R2

POLETTI Pierre

1320

Demande de mise à jour du PV d'AFAFE concernant la désignation des
Information à destination de la CCAF. N'appelle pas de commentaire
priopriétaires ( PAILLAS Philippe). Il joint un relevé de propriété pour justifier de notre part.
sa demande.

32

C/R2 BONNET Sylvie COSTES
Paul

2880
2900

32.1 Ne retrouve pas la parcelle E264. Contestation sur la non-équivalence de la voir paragraphe "Contestations sur l'équivalence entre apports et

surface attribuée (déclare une perte de 2a26ca) et demande de réquilibrage attributions"
en augmentant la surface attribuée.
32.2 Demande si des travaux sont prévus sur ses parcelles

Le projet d'AFAF de Seix ne prévoit aucun travaux connexes.
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33

C/R2 MAINART M.et Mme

10080
10100

33.1 Refus de la parcelle E230 attribuée. Demande à conserver la parcelle E231.
33.2 Refus de la parcelle E123 qu'elle estime d'une valeur agronomique

Voir paragraphe "Demandes de maintien des parcelles d'apport ou
de refus des parcelles attribuées"
idem

inférieure (ronces et terrain en pente)à celle d'apport (parcelle E2302) qui
est entretenue.
33.3 Demande la conservation du bas de la parcelle 125 car cette partie de

idem

terrain a été acheté avec la maison située sur la parcelle E118. La présence
d'arbres fruitiers devrait conduire un classement pérenne.
33.4 Ne retrouve pas de compensation à la "perte" de la parcelle 204.

34

C/R2

COISPEL Siegrid née
VILLARD et HELIE J.Claude

40808560

35

R2

GOUDIN Bernard et
Francoise

8220

34

Demandent que la parcelle E567 ( nouvelle ZB207)soit maintenue sur le
compte de Mme Coispel 'et non sur compte de M.Hélie)

35.1 Demande que le chemin qui accède au château d'eau (parcelle ZB236) soit

idem
Information à destination de la CCAF. N'appelle pas de commentaire
de notre part.
Voir paragraphe"Observations relatives aux travaux connexes"

prolongé et permette l'accès à la parcelle ZB240 et aux parcelles situées hors
du périmètre.
35.2 Signale une erreur dans la désignation du lieu-dit de la parcelle ZB189:

Information à destination de la CCAF. N'appelle pas de commentaire
dénommé LE CLOT et non pas LA COUME.
de notre part.
35.3 Signale son accord pour que la partie de la parcelle D1286 sur laquelle est Voir paragraphe "Autres demandes"
implantée une stèle devienne propriété de la commune mais refuse que le
restant de cette parcelle devienne communale . Il souhaite en rester
propriétaire car il y gare son camping car, ne pouvant le garer sur le parking
du hameau d'Aunac qui est privatif.
35.4 Demande l'échange de la parcelle ZB153 contre la parcelle ZB188 (cadastrée Voir paragraphe "Demandes de maintien des parcelles d'apport ou

actuellement D1285) apparteneant à M.LE GUILLOU(compte n°9680) . Etant de refus des parcelles attribuées"
donné le déséquilibre des comptes, un accord express entre les 2 parties a
été signé (voir registre 3-obs. n°43)

36

R2

LEGUILLOU Francois

9680

Indique accepter l'échange de la parcelle D1285 lui appartenant avec la
parcelle ZB153 appartenant à M.GOUDIN

Information à destination de la CCAF. N'appelle pas de commentaire
de notre part.
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37

C/R2 BOUSQUET Marie Christine 13 420

Héritière de Mme LAFFONT Georgette, sa mère, elle demande la
rectification de la limite parcellaire entre la parcelle ZD242 lui appartenant
et la parcelle ZD242 (Mme LAFFONT) afin qu'elle corresponde au tracé de
l'ancien chemin situé en surplomb de plus d'un mètre (voir obs. n°12 de
M.LAFFONT)

38

R3

Est opposée au projet. Elle souhaite soit conserver ses parcelles en l'état
Voir paragraphe "Demandes de maintien des parcelles d'apport ou
existant, soit que ses parcelles soient toutes regroupées. Il refuse la parcelle de refus des parcelles attribuées"
située entre la commune de Seix et la parcelle ZD315.

39

M/R3 LABATUT Bernard

40

M/R3 SANSTEBAN Isabelle
SANESTEBAN Laurent et
Janine

SABATHE Paulette

13480

13700

Est opposé au projet .Demande de conserver les parcelles E667et E669
situées à Bouyche et Serre de Nougue ainsi que la parcelle E2190 située à La
Riole
40.1 Demande de conserver la parcelle 2184 elle permet l'accès au chemin
communal menant à la route qui dessert leur maison. Ce passage leur
permet d'évacuer le bois qui leur sert pour se chauffer. Permet aussi le
passage du bétail de M.Denat jusqu'à l'abreuvoir situé sur le chemin entre la
grange de Mme Vaudour et le terrain de Mme Cisiola.

voir paragraphe "Adatation minueres des limites parcellaires"-Avis
favorable.

Voir paragraphe "Demandes de maintien des parcelles d'apport ou
de refus des parcelles attribuées"
Voir paragraphe "Demandes de maintien des parcelles d'apport ou
de refus des parcelles attribuées"

40.2 Demande l'attribution de la partie basse de la parcelle 765 sur laquelle sa

Voir paragraphe "Demande déplacement de parcelles attribuées ou
famille avait aménagé une entrée charretière pour le transport du foin et
de modifications parcellaires importantes"
aujourd hui utilisé pour celui du bois de chauffage. Propose en échange de
laisser au futur propriétaire la parcelle 766 (qui lui a été attribuée) située au
dessus de la parcelle 765.

41

M/R3 AMEIL Caroline pour
VILLARD Luc

15200

Demande de conserver la source qui se situe sur une des parcelles du
Bléchein cadastrées E521, E546 ou E522.

Voir paragraphe "Autres demandes"

42

R3

13880

Est d'accord pour l'attribution des parcelles A79, E270, 350,398,401.

Prenons acte

Refuse la non réattribution de la parcelle E449 ( 1996m2)qui est exploitee
par M.DENAT exploitant agricole à Seix. La perte de cette parcelle n'est
selon lui pas compensée dans le projet.

Voir paragraphe "Demandes de maintien des parcelles d'apport ou
de refus des parcelles attribuées"

M.MURILLO Déo pour
M.SCRIBE J.Paul
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43

C/R3 GOUDIN Bernard

8220

43.1 Refuse qu'une partie de la parcelle D1286 ( hors emprise de la stèle)

Voir paragraphe "Autres demandes"

devienne communale car cette parcelle lui sert comme aire de
stationnement privative, à proximté du hameau d'Aunac . Il propose soit
d'implanter la borne incendie sur la parcelle 1289, soit déplacer la stèle sur
la parcelle 1289 et poser la borne incendie à la place. (idem obs.n°35.3)
43.2 Demande que le chemin qui accède au château d'eau (parcelle ZB236) soit

Voir paragraphe"Observations relatives aux travaux connexes"

prolongé et permette l'accès à la parcelle ZB240 et aux parcelles situées hors
du périmètre.(idem obs.n°35.1)

44

R3

GORGETTi Francois

7940

45

R3

GASTON Etienne

7420

Indique être interressé par l'achat de la parcelle ZB204 mitoyenne qui sera
attribuée à la commune .
45.1 Dispose d'une parcelle de 1980m2 lieu-dit Lartigue et se voit attribué la
parcelle ZD7 dans le même lieu mais d'une contenance de seulement
1571m2.Il conteste l'équivalence du lot attribuée.

Information à destination de la CCAF. N'appelle pas de commentaire
de notre part.
voir paragraphe "Contestations sur l'équivalence entre apports et
attributions"

45.2 Signale la vente de la parcelle dans le cadre de la procédure de cession de

46

R3

PICCINI Francoise et
PICCINI Emmanuelle

11600

47

R3

SCHIEBER Jacques

13840

Information à destination de la CCAF. N'appelle pas de commentaire
petites parcelles
de notre part.
Demande de disposer d'un accès à la route en prolongeant la route
Voir paragraphe "Autres demandes"
communale jusqu'à sa parcelle ZB263, l'accès par le sud étant impossible du
fait de la forte pente du terrain.Dans le cas où l'accès par le nord ne serait
pas créé, elle demande le maintien de la précédente proposition dans
laquelle la parcelle ZB263 était située en bordure de la route.

47.1 D'accord avec le projet. Souhaite que l'opération se termine rapidement.

Prenons acte

47.2 Demande que le chemin situé entre la parcelle ZB218 et ZB231 soit élargi,

Voir paragraphe"Observations relatives aux travaux connexes"

dans le cadre des traux connexes, pour permettre le passage d'un tracteur
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48

R3

PASQUIER Vincent et
Alexandra ne LAFFARGUE

49

R3

BARON Jérôme et BARON
Christophe

50

C+R3 VAN HEE Soetkin

13400

Favorable au projet dans son ensemble. Favorable à la régularisation adm. voir paragraphe " Demandes relatives aux voies et chemins"
de la servitude de passage en chemin communal pour desservir son
exploitation ( apicultrice déclaréà la MSA à temps plein) et son habitation.
Signale que ce chemin est également utilisée par d'autres exploitants
(éleveurs de brebis). Propose, étant donné l'opposition de sa voisine Mme
Pujol à cette mutation du chemin, de conserver sa servitude et de réajuster
les limites parcellaire de façon à dégager un espace de retournement devant
son bâtiment (croquis ).Elle est en attente des impératifs techniques liées
aux obligations de défense incendie de son bâtiment d'exploitation (accès
permanent, aire de retrournement,..) . L'implantation d'une future bâche
incendie (2 possibilités de localisation) est en cours d'étude entre la mairie qui prendrait en charge le terrassement de cet emplacement -, et le SDIS
sur les exigences règlementaires . Signale se situer à 500m de la zone bleue
du PPR Incendie de forêt.

51
52

R3

7860

D'accord avec le projet.

MAURETTE Jean Paul

CP/R3 RIEUBLAND Jean Michel

9120

Le compteur électrique qui dessert leur m:aison se situe actuellement le
voir paragraphe "Adatation mineures des limites parcellaires"-Avis
long d'un chemin , en bordure de la parcelle ZD232. Dans le projet
favorable.
parcellaire le compteur va se situer à l'intérieur de la parcelle ZD232 dont ils
ne seront pas propriétaires. Ils demandent que le découpage parcellaire
reprenne le tracé du chemin existant afin que ce compteur ne se retrouve
pas dans une parcelle privée.
Sont opposés au projet. Leurs observations ont été déposées par mail et
annexées au registre.(voir obs.n°20 BARON Christophe et obs.n°23 BARON
Jérôme)

13220

idem observations n°20 et 23

Prenons acte

52,1 Présence sur sa propriété d'un moulin composé d'un barrage sur l'ESBINTZ , Voir paragraphe "Autres demandes"

d'un canal d'amenée, …Demande à conserver exactement les limites
parcellaires actuelles. Demande que la parcelle ZD158 ne soit pas mitoyenne
à la ZD159 et que la parcelle ZD338 regoupe le barrage et toutes les annexes
du moulin.
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52.2 Souhaite que l'ancien pont et sa rampe d'accès, disparu en 2012, qui

Voir paragraphe"Observations relatives aux travaux connexes"

permettaient de monter à Aunac ou de revenir à Seix, soit reconstruites
dans le cadre des travaux connexes.

53

C/R3 LAFFONT Hélène

14600

54

C/R3 LAFFONT Yves

9360

Demande de conserver les parcelles E3, E4, E182, E1. Propriétaire des
Voir paragraphe "Demandes de maintien des parcelles d'apport ou
parcelles E178 et E179, elle demande à conserver les parcelles mitoyennes de refus des parcelles attribuées"
E3, E4, E182, E1 car le tout forme déjà un ensemble regroupé.Signale qu'elle
est héritière des parcelles 190,195,198. Indique ne pas être interressée par
les parcelles ZC144 ET ZC147.
54.1 Propose d'échanger la parcelle ZC11 avec la parcelle ZD249 future propriété Voir paragraphe "Demande déplacement de parcelles attribuées ou

de la commune et mitoyenne a la parcelle ZD248 qui lui a été attribuée.Ou
échange avec la ZC205 (commune de Seix) mitoyenne à la ZC167(sa fille).

de modifications parcellaires importantes"

54.2 Propose que la parcelle ZC165 attribuée à Mme PORTAL/LAFFONT soit

attribuée à la c ommune en vue de plusieurs échanges de parcelles avec
M.DUBA et Mme PORTAL.

55

C/R3 LAFFONT Yves

9360

55.1 Le tracé du nouveau parcellaire doit tenir compte du terrain et les limites

Prenons acte.

tirées en ligne droite lui paraissent aboutir à des aberrations.
55.2 Les attributions de parcelles doivent prendre en compte les achats et

Prenons acte.

successions qui ont eu lieu depuis la mise en place de l'opération.

56

CP

BAYLAC-MARTRES Paul

13740

56.1 Dossier d'enquête : Manque informations sur la composition , les

Voir paragraphe "Autres demandes"

attributions et le fonctionnement de la CCAF.
56.2 Dossier d'enquête : L'avis de l'A.E n'est pas signée par le Maitre d'Ouvrage.

idem

56.3 Dossier d'enquête : Manque informations relatives aux exploitations

idem

agricoles (surface, nombre en activités ,en cessation, en cours
d'installation,…) et à la consultation de la Chambre d'Agriculture.

56.4 Dossier d'enquête : Manque un recensement du bâti et du devenir de

idem

certaines granges. Déplore l'absence d'esthétique des bâtiments reconverts
en résidence secondaire, notamment au niveau des toitures.
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56.5 L'étude néglige totalement les aspects relatifs aux richesses du sous-sol

idem

(marbres) . Souhaite que le dossier soit complété en ce sens par les
investigations du BRGM avant toute décision définitive sur la présente
enquête.
56.6 Demande que le classement de la parcelle E555 dont il est propriétaire en

voir paragraphe "Contestations sur l'équivalence entre apports et
indivision soit revu en prenant en compte la présence de la carrière de
attributions"
marbre autrefois exploitée par la société MARBAMA et que l'avenir de cette
parcelle soit préservé de toute altération, déclassement ou échange.
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