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Département de I'AVEYRON

Communauté de communes LEVEZOU-PARELOUP

ENQUETE PUBLIQUE
Sur La révision du plan d'occupation des sols

en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme
de la commune de Salles-Curan

du 19 juin au 19 juillet 2017

RAPPORT D'ENQUETE
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Rapport de M. Guy MARCILLAC, désigné en qualité de commissaire
enquêteur par décision no E17000082 131 en date du 19 avril 2017 de Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Toulouse pour conduire I'enquête ayant pour
objet :

La révision du plan d'occupation des so/s en vue de sa transformation en plan
local d'urbanisme de la commune de Sal/es-Curan

1 - OBJET DE L'ENQUÊTE

L'enquête publique porte :

- Sur la révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) valant élaboration
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Salles-Curan

2 - DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

2.1. Rappel des mesures intervenues avant ouverture de I'enquête :

Prescription de la révision du Plan d'Occupation des Sols :

Le 15 juillet 1 999, le Maire de la commune de Salles-Curan a pris un
arrêté de prescription de la révision du Plan d'Occupation des Sols de sa commune.

Exposition en Mairie de Salles-Curan du diaqnostic du PLU

Du 25 aoÛt 2010 au 30 septembre 2010, le public a été invité à découvrir
I'exposition et à formuler ses remarques sur le registre prévu à cet effet.

Réaffirmation de prescription du PLU et orqanisation de la procédure de
concertation :

Le 2 avril 2013,|a municipalité de Salles-Curan a délibéré en faveur de la
réaffirmation de la prescription du PLU et de I'organisation de la procédure de
concertation.

Réunion publique consacrée au PADD

Le 17 février 2015, une réunion publique de présentation de la procédure
et du projet de PADD s'est tenue à la salle de la trésorerie de Salles-Curan
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Exposition consacrée au PADD

Du 18 février au 20 mars 2015, le PADD a été affiché en mairie et le
public a pu consigner ses remarques sur un registre ouvert à cet effet.

Débat sur les orientations du PADD et validation .

Dans sa séance du 3 septembre 2015, la municipalité de Salles-Curan a
débattu des orientations du PADD et I'a validé.

Présentation du projet de PADD aux personnes publiques associées :

Les 29 janvier 2015 et 22 juillet 2016, le PADD à été présenté aux
personnes publiques associées qui ont pu formuler leurs remarques.

Arrêt du projet de PLU :

Le 18 octobre 2016, la municipalité de Salles-Curan a délibéré et décidé :

- de considérer comme favorable le bilan de la concertation présenté.

- de soumettre pour avis le projet aux personnes publiques associées

Avis des personnes publiques associées au projet de PLU :

Date Personne Publique Associée (PPA)

30 mars 2017 Mission Régionale d'Autorité Administrative

24 mars 2017 D. D.T. Agence Centre-Nord

13 mars 2017 Préfecture de I'Aveyron Bureau de la Vie Economique et des
Activités Rég lementées

17 mars 2017 Conseil Départemental de l'Aveyron - Direction des rouies et Oes
grands travaux

9 mars 2017 Chambre d'Agriculture de l'Aveyron
Animation locale & collectivités Urbanisme

Service Aménagement,
& Environnement

16 février 2017 Préfecture de I'Aveyron

9 février 2017 CDPENAF

15 février 2017 lnstitut National de I'Origine et de la Qualité (INAO)

13 février 2017 D.D.T. - Unité Mission Territoires Durables

16 février 2017 Centre Régional de la Propriété Forestière Midi-Pyrénées (CNPF)

23 janvier
2017

C.C.l. de I'Aveyron

6 janvier 2017 Conseil Départemental de I'Aveyron - Direction des routes et des
grands travaux
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4 janvier 2017 | La Région OCCITANIE

Transfert de compétence en matière du PLU :

A compter du 27 mars 2017, conformément à la loi Alur et plus
particulièrement à I'article 136 de ladite loi, les communautés de communes se
subrogent de plein droit aux communes en matière de plans locaux d'urbanisme. Ce
transfert a été accepté par délibération du Conseil Municipal du 6 avril 2017.

C'est donc, après cette date, que la Communauté de communes Lévézou-
Pareloup a pris en charge le projet de PLU de Salles-Curan

2.2. Enquête publique sur le proiet :

Préparation de I'enquête publique :

Suite à notre désignation du 17 avril 2017, nous avons contacté la
communauté de communes Lévézou-Pareloup afin de décider des modalités
d'enq uête.

Pour ce faire, le 17 mai 2017, nous avons assisté à une réunion
préparatoire qui s'est tenue dans les locaux du bureau d'étude OCTEHA à RODEZ,
en présence de :

- Mme PEYSSI-BOUTET - Directrice de la communauté de communes
LEVEZOU-PARELOUP

CURAN
- Mme VIGUIER Secrétaire Générale de la commune de SALLES-

- M. GAVALDA - Chargé d'étude du cabinet OCTEHA (maître d'æuvre
du projet)

Nous avons défini ce jour-là, les dates d'enquête, les lieux de dépôt du
dossier et des registres d'enquête, les modalités d'affichage, les jours et
heures de permanences du commissaire enquêteur

A I'issue de cette réunion nous avons emporté un dossier d'enquête.

Le cadre de l'enquête a été fixé par arrêté du Président de la
Communauté de communes Lévézou-Pareloup en date du 19 mai 2017, sous le n'
3012017.

Arrêté n" 30/2017 du 19 mai 2017 prescrivant l'enquête :

A la suite de différents visas faisant références aux textes régissant
I'enquête, I'arrêté se compose comme suit :

Article 1. Objet et durée d'enquête ainsi que les caractéristiques
principales du projet de PLU
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Article 2 : Désignation du commissaire enquêteur

Article 3 . Composition du dossier d'enquête, lieux et horaires de dépôt
des dossiers d'enquête et des registres, modalités de dépôt des observations

Article 4 : Liste des permanences du commissaire enquêteur

Article 5 : Possibilité de prorogation du délai d'enquête

Article 6: Clôture des registres, délais d'établissement du PV de synthèse
des observations, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur

Article 7 : Possibilité de prolonger le délai de dépôt du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur et modalités de prise de connaissance de
ces documents

Article 8 : Modalités de publication et d'affichage de l'avis d'enquête

Article 9: Modalités d'approbation du PLU par le conseil communautaire

Article 10 : Adresse électronique de consultation des informations relatives
à I'enquête

Article 1 1 : Responsabilité de chacun des intervenants dans l'exécution de
I'arrêté

Copie en annexe 1

Composition du dossier d'enquête :

Un dossier d'enquête complet a été publié sur le site internet de la mairie
de Salles-Curan à I'adresse suivante : http://www.salles-curan.frl

Deux dossiers d'enquête paraphés par le commissaire enquêteur ont été
tenus à la disposition du public, I'un au siège de la Communauté de Communes
Lévézou-Pareloup à Vezins et l'autre en mairie de Salles-Curan. pendant toute la
durée de I'enquête

Ces dossiers strictement identiques se composaient comme suit :

- Arrêté no 3012017 du Président de la Communauté de communes
Lévézou-Pareloup en date du 19 mai 2017 .

- Avis de la Mission Régionale d'Autorité Administrative (fascicule de 4
pages)

- Sous-dossier 1 : PIECES ADMINISTRATIVES
t 1.1 . Documents administratifs (fascicule de 15 feuilles)
t 1.2. Concertation (fascicule de 6 feuilles)
t 1.3. Avis des Personnes Publiques Associées (32 feuilles)

- sous-dossier 2: RAPPoRT DE PRESENTATION & ANNEXES
t ).1 . Rapport de présentation ( 327 pages)

t L 2. Annexes au rapport de présentation

. Annexe 1 : Eléments de paysage à protéger
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. Annexe 2: Principe d'implantation des constructions

o Annexe 3 : Evaluation environnementale

. Annexe 4: Demande de dérogation

- Sous-dossier 3 : PADD & OAP

r 1.1 . PADD (3 fascicules)

. 3.2. OAP (1 fascicule)

- Sous-dossier 4 : DOCUMENTS GRAPHIQUES

' REGLEMENT GRAPHIQUE (8 planches numérotées de 4a à 4h)

- Sous-dossier 5 : REGLEMENT

. Règlement ( fascicule de 61 pages)

- Sous-dossier 6 : ANNEXES
r $.1 . Servitudes d'utilité publique

r 6.1. Servitudes d'utilité publique (fascicule)

. 6.1.a : Plan à l'échelle 1/15000'

. 6.1 .a : Plan à l'échelle 1 12500"

r 6.1.b : Plan à l'échelle 1/4000'
. 6.2. Eau potable et défense incendie

.6.2. Eau potable et défense incendie (fascicule de 3 pages et 1

carte)

. 6.2. Plan à l'échelle 1/5000'
r S.3. Assainissement

e 6.3. Assainissement ( fascicule d'1 page)

o 6.3. Plan à l'échelle 1/3000'
, 6.4. Ordures ménagères

. 6.4. Ordures ménagères (fascicule d'1 page)
r $.5. Cartes des contraintes

. Cartes des contraintes (7 planches numérotées de 6.5a à 6.59)
r $.6. Chemins de randonnées

. 6.6. chemins de randonnées (fascicule de 2 pages)
r $.7. Zones contaminées par le plomb et les termites

o 6.7.Zones contaminées par le plomb et les termites (fascicule de
3 pages)

r $.8. Unité Touristique Nouvelle

r 6.8. Unité Touristique Nouvelle (fascicule de 17 pages)
r 9.9. Taxe d'aménagement
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o 6.9. Taxe d'aménagement (fascicule d'1 page)

Registres d'enquête :

Un registre à feuilles non mobiles, cotées et paraphées par le
commissaire enquêteur et ouvert par Monsieur le Président de la Communauté de
communes Lévézou-Pareloup a été mis à disposition du public pendant toute la
durée de I'enquête aux lieux suivants :

- au siège de la Communauté de Communes Lévézou-Pareloup à Vezins
- en mairie de Salles-Curan

Adresse électronique :

Une adresse électronique plu.salles-curan@oranoe.fr a été créée aux fins
de recevoir les observations.

Déroulement de l'enquête :

L'enquête publique portant sur la révision du plan d'occupation des sols
en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme de la commune de Salles-
Curan s'est déroulée conformément à l'arrêté no 3012017 du Président de la
Communauté de communes Lévézou-Pareloup en date du 19 mai 2017, à savoir.

Durée de I'enquête :

L'enquête s'est déroulée du mercredi 19 juin 2017 au mercredi 19 juillet
2015 inclus, soit durant 31 jours consécutifs.

Publications de I'avis d'enquête :

L'avis d'enquête reprenant les principales indications de I'arrêté
d'organisation d'enquête no 3012017 du 19 mai 2017 du Président de la
Communauté de communes Lévézou-Pareloup, et notamment I'objet de I'enquête,
I'identité du commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif, les dates
d'enquête, les jours et heures de permanence du commissaire enquêteur ainsi que
les adresses des lieux où peuvent lui être envoyées les observations, a été publié
dans les rubriques d'annonces légales de la façon suivante :

'/ Midi-Libre - rubrique annonces légales et officielles .

1è'" insertion : le 1"'luin 2017 (soit 18 jours avant le début de I'enquête)
2ème insertion : le 23 juin 2017 (soit ;"-5ème jour d'enquête)

./ Centre-Presse - rubrique annonces légales et officielles :
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1è'" insertion : le 1"' juin 2017 (soit 18 jours avant le début de I'enquête)
2ème insertion : le 23 juin 2017 (soit le 5è'" jour d'enquête)

Copies en annexe 2

Affichage de I'avis d'enquête :

L'avis d'enquête sous forme d'affiche format A2 de couleur jaune a été
affiché le 2 juin 2017 sur les lieux suivants :

- Mairie de SALLES CURAN (sur le panneau d'affichage communal situé
sur la façade de la Mairie)

- Communauté de communes LEVEZOU PARELOUP ( sur la façade de
I'immeuble abritant les locaux de la Communauté)

- Salles-Curan (au rond-point d'entrée du village de Salles-Curan et à
I'entrée opposée)

- Lieu-dit " LES VERNHES "

- Lieu-dit " LES CANABIERES "

- Lieu-dit " BOULOC "

- Lieu-dit " SAINT MARTIN DES FAUX "

Copie en annexe 3

Permanences du commissaire enquêteur :

En Mairie de Salles-Curan :

,/ Lundi 19 juin 2017 de 8h30 à 12h00

,/ Vendredi 23 juin 2017 de 8h30 à 12h00

,#J,;Jïh1 ïil":fffi : :'."ï,';T 
e 1 3 h 3 o à 1 7 h o o

Au siège de la communauté de communes Lévézou Pareloup, à
VEZINS :

,/ Vendredi23juin2017 de 14h00à 17h00

Clôture d'enquête :

L'enquête a été clôturée le 19 juillet à 17 heures en Mairie de Salles-
Curan et à 17h30 au siège de la Communauté de Communes Lévézou-Pareloup à
Vezins.
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Clôture des registres d'enquête :

Les registres d'enquête accompagnés des lettres et pièces jointes,
déposés en Mairie de Salles-Curan et au siège de la Communauté de Communes
Lévézou-Pareloup, ont été adressés au domicile du commissaire enquêteur qui les a
reçu le 24 juillet 2017.

Le commissaire enquêteur les a clos le même jour.

PV de synthèse des observations reçues :

Le commissaire enquêteur a dressé le 26 juillet 2017- soit 7 jours après
I'achèvement de I'enquête - un procès-verbal de synthèse des observations et l'a
envoyé au siège de la Communauté de Communes Lévézou-Pareloup à Vezins par
courrier électronique et par courrier postal.

Copie en annexe 4

Mémoire en réponse du pétitionnaire :

Le pétitionnaire a dressé un mémoire en réponse aux observations
formulées durant I'enquête et l'a adressé au commissaire enquêteur, par mail, le 3
août 2017.

Copie en annexe 5

Visite des lieux :

Le 31 juillet de 11 h 30 à 15 h 30, nous avons visité tous les lieux pour
lesquels nous avons enregistré une observation, à savoir :

- Parcelle BLANC à Boulouyssel + point de vue depuis Boulouis

- Parcelle Gary au lieu-dit ( Les Verhnes >

- Parcelles BONNEFOUS aux Verhnes

- Parcelles SOMAVER aux Verhnes + vue depuis la presqu'île du
Charou zech

- Parcelles MALAVAL à Saint Martin des Faux

- Parcelles ROMULUS au Mas d'Atché + vue depuis le camping de la
Bosch (lieu-dit < bois Grand ,) et du site du < Bois des esclops >

- Parcelle ROUQUETTE à Salles-Curan

- Parcelles ANDUZE à Salles-Curan

- Parcelles GUIRAL à Bouloc

- Parcelles GRAVILLE à Bouloc

- Parcelle DAURES à Bouloc

- Parcelle BOUSQUET à Bouloc
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Réception du public et description succincte des observations reçues :

Permanence en mairie de Salles-Curan, le lundi 19 juin 2017 de th30 à 12h00

NO Nom Nature de l'observation ou de la visite Suite

1 M. DONADILLE Guy
(obs. n' 1)

Constate que ses parcelles AL 84 et
85 sont classées en zone Nh et
q u'elles sont constructibles

Demande plus de clarté quant à la
rédaction de I'article Nh2 du rèqlement

Observation formulée
par écrit sur le registre

Permanence en mairie de Salles-Guran, le vendredi 23 iuin 2017 de 8h30 à 12h00

NO Nom Nature de I'observation ou de la visite Suite

2 M. LAVABRE Didier Est venu s'informer sur le zonage de
son jardin de " La Fangouse " n" 122
(classement actuel Ap)

N'a pas formulé
d'observation

Permanence au siège de la communauté de communes Lévézou-Pareloup, le vendredi 23
juin 2017 de 14h00 à 17h00

NO Nom Nature de l'observation ou de la visite Suite

3 M. VERMOREL Vincent Est venu s'informer sur le zonage de
ses propriétés du lieu-dit " Les
Vernhes "

A signalé une anomalie du plan n' 4b
où un secteur classé Nl figure en
couleur verte

N'a pas formulé
d'observation

Permanence en mairie de Salles-Guran, le samedi 8 juillet 2017 de th30 à 12h00

NO Nom Nature de l'observation ou de la visite Suite

4 Mme ANDUZE Bernard
(obs. n'2l

Demande que ses terrains n' 111 &
112 - classés Ap au PLU - soient
classés en zone Ub ou à défaut en
zone 1AU de manière à permettre à
ses deux enfants d'y construire leurs
maisons d'habitation

Observation formulée
par écrit sur le registre

5 M. GAYRARD Francis
(obs. n'3)

Signale que la carte 6.2. " adduction
eau potable " ne mentionne pas la
canalisation qui alimente le " MAS
JOUAN " depuis " LARGUIES "

Observation formulée
par écrit sur le registre

6 M. PUJOL Henri Est venu s'informer sur le zonage de
sa propriété : classement zone Nl

N'a pas formulé
d'observation

7 M. GU IRAL Robert
(obs. n" 4)

Demande la modification du contour
du zonage Ub sur sa parcelle Bl n"10
de BOULOC : ll souhaite que toute la

Observation formulée
par écrit sur le registre
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partie Nord de sa parcelle longeant le
chemin départemental soit classée Ub
sur 45 mètres de large environ

Demande également le classement en
zone Ub de la pointe de sa parcelle
BE n"3

Signale que la parcelle n" 198
occupée par un artisan devrait être
classée en zone Ub et non en Ap

8 Mme MULLER Guy Est venue s'informer sur le zonage de
sa propriété : classement zone Nl et
AP

N'a pas formulé
d'observation

9 M. ROMULUS Roger
(obs. n'5)

Demande le classement en zone Ut
de ses parcelles AC 197 & 199 du
MAS D'ATCHE

ll a obtenu un permis de construire qui
lui a été renouvelé le 13 décembre
2005 mais n'a pas pu, pour de
nombreuses circonstances, réa liser
son projet.

Aujourd'hui, il souhaite créer un
campinq ou un parc résidentiel,

Observation formulée
par écrit sur le registre

'10 M. BONNEFOUS Patrick
(obs. n" L1)

Me remet un courrier numéroté L 1 par
lequel :

ll conteste le classement en
" espaces boisés classés " de ses
parcelles plantées essentiellement de
résineux sans grande valeur et qui
nécessitent un entretien régulier.

ll demande le reclassement de sa
parcelle n' 501 dont la partie " haute "

serait iniustement classée en Nl

Observation formulée
par lettre (L1)

11-
12&
13

3 autres personnes Sont venues consulter les plans et le
règlement

Aucune

Permanence en mairie de Salles-Guran, le jeudi 13 juillet 2017 de 8h30 à 12h00 et Oe tgtr3o
à 17h00

NO Nom Nature de I'observation ou de la visite Suite

14 M. BOUSQUET Jean-
Claude (obs. n" 6)

Demande le classement en zone Ub,
en entier ou en partie, de sa parcelle
sise à BOULOC (Bl n" 102)

Observation formulée
par écrit sur le registre

15 etMrs SEVENIE
FOU RCADI ER
représentants la
SOMAVER

sté

Sont venus s'informer du classement
des parcelles appartenant à la
SOMAVER dans le secteur des
Vernhes

Formuleront des
observations
ultérieurement
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16 M. GARY Elie (obs. n'7) Demande que I'ensemble de sa
parcelle AR n' 174 (hors zone Nl) soit
classée en zone Nt

Observation formulée
par écrit sur le registre

17 M. DAURES Jean-
Bernard (obs. n" 8)

Demande le classement en zone Ub
de sa parcelle Bl n" 101 sise à
BOULOC qui formerait un secteur Ub
avec la parcelle voisine appartenant à

M. BOUSQUET

Observation formulée
par écrit sur le registre

18 M. et Mme ROLAND
MOLIN IER Simon et
Claire

Sont venus s'informer en compagnie
de leur maître d'æuvre sur le
classement de leur propriété : Nh

N'ont pas formulé
d'observation

19 M GRAVILLE Gérard
(obs. n" 9)

Demande le classement en zone Ub
de deux parcelles sise à BOULOC ( n"
Bl 125 & 126\ formant un lotissement

Observation formulée
par écrit sur le registre

20 M. MALAVAL Jean (obs.
n'10)

Demande le classement en zone 1AU
ou Ub de ses parcelles n" 21 - 22 -
27 -28 & 236 proches de SAINT
MARTIN DES FAUX

Observation formulée
par écrit sur le registre

21 M DONADILLE Guy Est venu s'informer de l'évolution du
PLU depuis sa dernière visite

Aucune

22 M. ROMULUS Roger Dépose des pièces complémentaires
à son observation no 5 du 8 juillet
2017

3 pièces jointes au
registre d'enquête
numérotées 5 bis

23 M. VEYRAC Est venu s'informer sur divers
zonages de la presqu'île du
Charouzech

N'a pas formulé
d'observation

24 Mme ROUQUETTE
Bernard (obs. n' 11)

Demande le classement en zone Ub
de sa parcelle AM n'33 de Salles-
Curan

Observation formulée
par écrit sur le registre

Permanence en mairie de Salles-Curan, le mercredi 19 juillet 2017 de th30 à 12h00

N" Nom Nature de I'observation ou de la visite Suite

25 Mmes VIDAL Brigitte et
Anne-Marie

Sont venues s'informer du classement
de leur orooriété

N'ont pas formulé
d'observation

26 SOMAVER (obs. n" 121 Demande la prise en compte dans le
zonage du PLU du projet dit " phase
n"3 de I'UTN des Vernhes " et à ce
titre que le terrain strictement
nécessaire à la réalisation de l'îlot des
bois soit classé en zone Ut tout en
préservant les EBC et le site de la
vierge des lacs (classement actuel :

Np)

Observation formulée
par lettre déposée par
M Régis BONAL
numérotée 12 bis

27 M. TARRIE Bernard -
délégué du PRL du
.. BOIS DES ESCLOPS "

Est venu s'informer du classement et
du règlement du PRL du " BOIS DES
ESCLOPS "

N'a pas formulé
d'observation
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Hors permanence, le mercredi 19 iuillet2017 de 13h30 à 17h00

28 Mme BLANC Annelise
(obs. n'13)

Demande le classement d'une partie
de la parcelle AS n'28 du lieu-dit
" Boulouysset " en zone A au lieu de
Ap pour lui permettre la construction
d'un bâtiment agricole (le permis de
construire déposé le 09 mai 2017 s'est
vu opposer un sursis à statuer de 2
ans)

Observation formulée
par écrit sur le registre
complétée par les
pièces jointes
numérotées 13 bis

Au total, ce sont 28 personnes ou groupes de personnes dont certains
sont venus à deux reprises qui ont consulté le PLU et 14 dépÔts
d'obse rvations sur registre et par courrier répartis comme suit :

,/ Aucune observation reçue à I'adresse électronique :

p l u. sa l les-cu ran@oran ge.fr

,/ Aucune observation enregistrée sur le registre déposé au siège de la
communauté de communes Lévézou-Pareloup à VEZINS

,/ 13 observations numérotées de 1 à 13, inscrites sur le registre déposé
en mairie de Salles-Curan

,/ 1 lettre numérotée L1 , reçue lors d'une permanence et annexée au
registre de Salles-Curan

,/ 3 pièces jointes portant le même numéro que celui de l'observation
portée au registre de Salles-Curan suivi de la mention " "bis ".

Regroupement des observations par thèmes :

Personnes satisfaites du PLU proposé .

- 1 personne (observation n" 1)

Personnes demandant des précisions ou modifications (règlement,

cartoqraphie):
- 3 personnes (observations no 1 - 3 & 5)
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Personnes demandant le changement de classement de leur(s)
parcelle(s) :

- 11 personnes (observations no 4-7 -9- 14- 16- 17 -19-20
-24-26&28)

Personne demandant une modification de limite de zone :

- 1 personne (observation n" 7)

Personne contestant le classement de parcelles boisées en UBC :

- 1 personne (observation n" 10)

Fait à VIEURALS, le 14 août 2017

Le Commissaire enquêteur

Guy MARCILLAC
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Département de I'AVEYRON

Communauté de communes LEVEZOU-PARELOUP

ENQUETE PUBLIQUE
Sur La révision du plan d'occupation des sols

en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme
de la commune de Salles-Curan

ANNEXES
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Annexe 1

Arrêté n' 3012017 du Président de la Communauté de communes
Lévézou-Pareloup en date du 19 mai 2017
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DEPARTEMENT
DE L'AVEYROI\T

Communauté de
Communes

" Lêvêtzou-Pareloup o'

L2780 VEZINS

RRETE NOSO/201

Arrêté preserivant l'enquête pubtique pour Ia révision du Plan
(POS) valant élaboratîon du Ptan Local d'tlrhanisrne (PLU)

Salles-C uran

d'Qccupatlon des $ols
de la Commune de

Le Président de la Communauté de communes Lévézou Pareloup,

Vu le code de I'urbanisme et notamment les articles L"153-31 à L.153-35,

Vu le code de I'environnement et notamment les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants,

Vu le décret n"2A112018 du 2g septembre 2011 portant réforme de I'enquète publique relative aux

opé ratio ns s usceptibles d'affecter I'environ nemen t,

Vu I'arrêté du 24 avril 2O1Z fixant tes caractéristiques et dimensions de I'affichage de l'avis d'enquète

publique mentionné à I'article R123-11du code de l'environnement,
Vu I'ordonnance du 3 aout 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la
participation du public à l'élaboiation de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur

I'environnement,
Vu I'ordonnance du 26 janvier 2017, relative à t'autorisation environnementale,
Vu le décret n"2A1T-626 du 25 avrii 2017 relatif aux 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,
Vu la délibération du conseil municipal du 15 juillet 1999 prescrivant la révision du Plan d'Occupation

des Sols (pOS) vatant élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de Salles Curan,

Vu la délibération en date du 18 octobre 2016 arrêtant le projet de PLU,

Vu la délibération du conseil municipal de Salles Curan en date du 6 avril 2017 approuvalt la poursuite

de la procédure de révision Ou pCjS valant élaboration du PLU par la Communauté de Communes

Lévézou-Pareloup,
Vu les pièces du dossier de révision du POS valant étaboration du PLU de la Commune de Salles

Curan, soumis à I'enquête Publique,
Vu la décision du 1g avril 2017, n"8170000S2/31, de M. le Président du Tribunal Administratif de

Toutouse désignant M. Guy MARCILLAC, architecte, en qualité de commissaire enquêteur.

ARRÊTE

Article {
ll sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision du POS valant élaboration du Plan

Local d;Urbanisme de la commune de Salles Curan, dans sa version arrêté,

pour une durée de 31 jours du 1g juin 201 7 au 19 juillet 2017 inclus, en vue de son approbation.

Caractérii;tiques principales du projet de PLU :

Révision du plan d'Oecupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme

(PLU) de la Gommune de Salles Curan.
La commune de Saltes Curan, par délibération en date 15 juillet 1999, a prescrit la révision allégée de

son Plan d'Occupation des Sots, datant du 23 février 1996'

Les objectifs de cette révision sont:
- Maintenir un document d'urbanisme sur la Commune ;

- lntégrer les dernières évolutions règlementaires, et notamment permettre un développement

urbain maîtrisé, dans un objectif oJ oeveloppement durable qui preld en compte l'utilisation

économe de t'eépace et la protection de I'enviionnement sur I'ensemble du territoire communal ;

IIXTITAII' DU ITNGISTITTT
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- Permettre la protection de I'activité agricole et des paysages ,

- Prendre en compte I'activité touristique sur l'ensemble du territoire et notamment autour du Lac de

Pareloup ;

- Permettre la préservation et la qualité architecturale des bourgs et des hamêâux"

Les élus entendent donc établir un projet cornmunal, alliant un dévelCIppement urbain maltrisé et la

préservation et la mise en valeur du patrimoine (environnemental, architectural, etc.)

La retranscription en principales orientations, de ces différents enjeux a étê mise en forme au travers
du projet d;Aménag'ement et de Développement Durable (PADD) définissant la stratégie de
développement durable de la commune.

Concernant le développement <<urbain>, il s'appuie sur les or"ientations suivantes, offrant une
diversification de I'offre en logements:

. Affirmer la centralité et privilégier la croissance urbaine sur le bourg de $alles Curan"

. En complément du développement du bourg, le projet communal s'appuil.suL un maillage de

vilages <principaux> qui sont les suivants : Bouloc, les Canabières, Saint Martin des Faux, les

Vernhades et ies Vernhes. Pour ces villages, il s'agit de permettre l'entretien du patrimoine

bâti existant et permettre également une diversification de I'offre à vocation d'habitat : autoriser
ta densification ainsi que àes extensions et/ou le développement de I'urbanisation, dans le

respect:
- des lois cadre d'Aménagement et notamment la loi littoral ;

- des activités agricoles ;

- et/ou des éléments bâtis ou non empreints d'une forte valeur patrimoniale ;

- et/ou des contraintes naturelles, paysagères et environnementales
. Autour des autres hameaux, permettre une diversification de l'offre à vocation d'habitat en

favorisant I'entretien du bâti existant (réhabilitation, extensions, changement de destination,
annexes, etc.) et en autorisant une densification ponctuelle voir des extensions limitées, dans
le respect:
- des tois cadre d'Aménagement et notamment la loi littoral ;

- des activités agricoles ;

- eUou des éléments bâtis ou non empreints d'une forte valeur patrimoniale ;

- eUou des contraintes naturelles, paysagères et environnementales. etc,

Concernant l'économie communale et de territoire, il s'agit de soutenir l'économie locale :

. Assurer la diversité fonctionnelle de la commune en trouvant un équilibre entre habitat,

équipements et activités,
. Maintenir et renforcer I'activité touristique, notamment dans le respect de la loi littoral
. Soutenir le maintien, voire le développement des activités commerciales et de services du

bourg.
. Conforter la zone d'activités de Salles Curan, permettre son développement et favoriser

l'émergence de projets économ iques structura nts d' intérêt com m unautai re.

. Créer des conditions favorables à la pérennité de l'activité agricole dans ses dimensions
d'activité économique et de gestion du paysage

L'ensembte des informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête (dont la demande

d'examen au cas par cas - et I'avis de l'autorité administrative de I'Etat compétente en matière

d'environnement) sont jointes au dossier et peuvent donc être consultées dans les mêmes conditions"

Article 2
A été désigné par le Président du tribunal administratif de Toulouse :

M. Guy MARCILLAC, en qualité de commissaire enquêteur.

Article 3
Conformément à l'article R123.8 du Code de I'environnement, le dossier de révision allégée du PLU

comprend notamment les pièces suivantes :

- La décision d'examen au cas par cas de I'autorité environnementale
- Une note de présentation piécisant les coordonnées du responsable du projet, I'objet de

I'enquête, les 
'caractéristiques tes plus importantes du Ppjet, et.presentant un résumé des

prinéipales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de I'environnement, !e projet

soumis à enquête à ete retànu ; la mention des textes qui régissent I'enquête publique en

cause et I'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative

relative au projet considéré, âinsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de

I'enquête et leé autorités compétentes pour prendre la décision d'approbation ;

- les avis émis sur le Projet Plan
- le bilan de la concertation



Les pièces du dossier, ainsi que tes registres d'enquôte à feuillets non mobiles, cÔtés et paraphés par
le commissaire enquêteur, seiont déposés à la mairie de Salles Curan et au siège de la Comrnunauté

de Communes Lévézou-pareloup pendant 31 jours consécutifs âux jours et heures habituels

d'ouverture, du 19 juin 2017 au 19 juillet 2Q17:

Horaires d'ouverture de la mairie de Salles Curan (Place de la Mairie, 12410 Salles Curan)

- Du lundi au jeudi de Bh30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00'
- Le vendredi de th30 à 12h00,
- Le samedi de th30 à 11h30"

t-loraires d'ouverture de la Communauté de Communes Lévézou-Pareloup (Le Bourg, 12780 Vezins

de Lévézou)
- Du lundi au vendredi de I H à 12H et de 14 H à 17 H 30

Le dossier d'enquête publique est aussi consultable, pendant toute la durée de I'enquête publique, sur

le site internet de la mairie, à l'adresse :

http "//www. sal les-cu r an.f r I

Le dossier d'enquête publique est aussi consultable, pendant toute la durée de l'enquête publique, sur

un poste informàtique réserve a cet effet à la mairie de Salles Curan (Place de la Mairie, 12410 $alles
Cuian), et au siègé de la communauté de communes Lévézou Pareloup (Le Bourg, 1278A Vezins de

Lévézou).

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement ses observations,

propositions et contre-propositions :

Soit, sur les registres d'enquête : à la mairie ou à la communauté de communes Lévézou-

Pareloup
- Soit, les adresser au commissaire enquêteur par écrit à la mairie :

Monsieur le Commissaire-Enquêteur
Enquête publique
Mairie
Place de la Mairie
12410 Salles Curan

- Soit les adresser au commissaire enquêteur via I'adresse électronique :

plu. salles-cu ran @orange. fr

Les observations seront tenues à la disposition du public à la mairie de Salles Curan'

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête

publique auprès de I'autorité compétente pour ouvrir et organiser I'enquête dès la publication de

I'arrêté d'ouverture de I'enquête"

Article 4
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations,

propositions et contre-propositions écrites et orales,

r à la mairie de Salles Curan les :

- Lundi 19 juin de Bh30 à 12h00,
- Vendredi 23 juin de th30 à 12h00,
- Samedi B juillet de Bh30 à 12h00,
- Jeudi 13 juillet de Bh30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,
- Mercredi 19 juillet de 8h30 à 12h00"

r fi la Communauté de Communes Lévézou-Pareloup le vendredi2Sjuin de 14h00 à 17h00'

Article 5
par décision motivée, le commissaire enquêteur peut prolonger I'enquête pour une durée maximale de

quinze jours, notamment lorsqu'il décide'd'organiser-une réunion d'information et d'échange avec le

public ciurani cette période de prolongation dà I'enquête- C_ette décision est portée à la connaissance

bu public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de I'enquête.

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne. qui en fait la

demande pendant toute la durée de I'enquête. Des informations sur le projet soumis à enquête

publique peuvent être demandées auprès d'Arnaud VIALA, Président de la Communauté de

ôommunes Lévézou-Pareloup, responsable du projet.

Article 6
A t'expiration du délai de I'enquête prévu à I'article 1, les registres seront clos et signés par le

commissaire enquêteur.
!1tL-



Le commissaire enquêteur dresse, dans les B jours après la clôture de I'enquête, les procès-verbaux
de synthèse des observations qu'il remet au Président de la Communauté de Çornmunes" te dernier
dispose de 15 jours pour produire ses observations éventuelles.
Le commissaire enquêteur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de I'enquête
pour transmettre au maire Président de la Communauté de Communes les dossiers âvec ses rapports
et ses conclusions motivées.
Simultanément, une copie des rapports et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera
adressée au Préfet du departement de l'Aveyron et au Président du Tribunal administratif de Toulouse.

Article 7
Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délal de trente Jours
à compter de la fin de I'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai oupplémentaire peut être
accordé à la demande du commissaire enquêteur, par I'autorité cornpétente pour organiser I'enquète,
après avis du responsable du projet.

Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de
I'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.

Le rapport et les conclusions motivées seront rendus publics par voie dématérialisée sur le site
internet de I'enquête publique :

http : //www. sa I les-cu r an.f r I

et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier :

- Mairie Salles Curan (Place de la Mairie, 12410 Salles Curan)
- Communauté de Communes Lévézou-Pareloup (Le Bourg, 1278Q Vezins de LévÔzou)

Article I
Un avis au pubtic faisant connaître I'ouverture de I'enquête sera publié quinze jours au moins avant le
début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de I'enquête, dans les deux journaux ci"
après :

- Centre Presse
- Midi Libre

Cet avis sera affiché notamment à la mairie, au siège de la Communauté de Communes et publié par
tout autre procédé en usage dans la commune.
Ces publicités seront certifiées par le maire"
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée aux dossiers d'enquête avant l'ouverture de
I'enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours de I'enquête pour la deuxièrne insertion

Article 9
Après I'enquête publique, et en cas d'avis favorable, le projet, éventuellement modifié, sera approuvé
par le conseil communautaire.

Article 10
Les informations relatives à I'enquête publique pourront être consultées sur le site lnternet suivant :

h ttp " //www. sa I les-cu r an.fr I

Article 1{
M. le Préfet, M. le Président et M. le Commissaire-enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Vezins,
Le 19 mai 2017

Le Président,
Arnaud VIALA

{Y+
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Annexe 2

Publicité d'avis d'enquête
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ûèseu redl D. 0V mI 9d9s !l
iompE Ia sottude. BdL 6t1 z
H ?5 æ Eù|. chme, lrès aleiq
$wt ùMh@, oanéM C{ùb:
@do. ki!P. ridure l6io rEdr F

Ej 75 N DV tmpa nine. lÉnl
nin. R61.87982

iti ÀË 6dïà tt -n5 aiËÉ ts Ea
é bd Gambenô .RODÊZ
wivw.unicis-lam-æeymn-totlr,,-.ti

! '. ' - r'il-rÉz,;na rmffi
06.19.43.35.76. ÈloN MAFI ÊST
ABSÉNT CÊNE SE&IAINE JE
PEUX RECÊVOIR HOMME CO.
OUIN & JOUEUR {TEL ON _ mn

kÉes. mds indÈlaitêe olles r
derchml sur h réqion des Fdenai-
rss pour momenls c@uins d d;s-
crol.. Conlrcl au 0428.66.24.65,
fra oN - ôon suddâ)

tu boll6 infddô dé {0Â ch pdé-
ntG srù.lFUr soitrE ou ap'am
quioè5 Pdl rccowichd clb. Tcl
au 06.2t..5.@.s ffËL Orl - ne

: Mariages ùnions

M. æ 0s, bon plryEhue renc D.
siluatbf, hdHérenle Dou. affi nnés €t
Dlcs enhnre. Êcdre à MlolMmA
if æ7s7 - æ 8524 -i26 nG
OZ cedâ 9

lfrAaumànial Renc*trà

Mdem6, *âis. 5hN, cé|. pé È
hilÉëdêl'Mpibl. El6 soùtuùe æn-
ænlËs æmp8oDo dêub. Pour
lareÉ6b€rappelèz lé 0661 75 @
15- RÉl 3730- UC

**"*t""""*r*-*
mifieu ssdæle- Elle a bealcoup à
doMer à un Modèlrâsùle. Réf
324. Pour lâ rencdker âppel€z la
06 81 75 40 15- uc

ll e$ 6Fpâ. pGé, @uÉgeu et fi-
dèlst50ils, &, Ûeld équ?è.llaÈ
pr#s les FlIs bùeuE à dsur el
hus?.A1064Fl4âu0681 754
15. qél 340A, uc

G@d, sleial Aulst dMsêur qus
chlneur. t6 suis owed â todl J d
68trs. vÉul. reùdlé dÊ IEDF. Fél
1898. Pourle reftonrErappElsz il
0ô 81 75 40 15. UC

Amitiés:Sorties

AVIS D'ENOUEI'E PUBLIOUE

Communaul6 ar Cott t**t LCuézou-Pareloup

E quëte publlque, æhlive à ta révlslon du Plan d'Occ0pallon des
Sols IPOS) valant élâboEtlon du PIan Loæld'Urbanlsme (PLU).

Lo public 6t inbfiÉ que, par anËlé inle@lrund n"3t2017 du 19 ml
2017, le P.&ldent a ordonné lwertu.e d6s enquèle puHiquo Pdlsl sr
lE pmiel ds rélislon du Plr docdpatjon d€s Sols (POS) valant éhbo nÛon

du Plân Læl dlJ,bai$è {PLl, dê lâ Cmoê dâ Sâjl6 Cat, prê$Élê
pd délibéEtjon du coruefl tuluicipa] du I 5 juillel 1 999, €i peÉuivie pû la
Cmn@eulé do Commnês Lé!éePæloup sùil€ âu lEÉfed do ffi'
pélencs en dalB du 27 maF 2017, et actà pû la délbéÉli$ du Co@il
Municjpal de la ctrfiune de Sall6 -Cu@ en date du 6 awil 2017.

Cêno enquète pudiqre s céÈuleE pend4t une périod8 de 31 lolE
@nsédtb, du l9juin 2017 au tgiuill€t 2017 lrdus.

tâ réldsim dû POS El,anl élaboEdd dû PLU dê la Coru€ de Salles

Cu@. el nolment en Epport do pré*nhliod, déqil lo todiloïe,
explqus ls p@iol ei éElug læ incidetrÉ du poJÊt srfeNircnnemônL

L êNemble d6 lntomlloÆ ewipnnemenlal6 $ Epportânt à tobiêl de
I'enqLÈl€ (donl derMde dærun au €5 pe És - 6t Isir d€ laulDdld

adnlnislraliE ds tElat@rnpél4le en mflère denliqnemenl) estlolnlau
dosslor 6l p6ùt d@ èlrè 6nsLtlé dæ Is mâffis condiliooi

Lr responsâblé du pftiot auprÈe duquel de inlorutim pen€f,1 è116

deMdé6 est lÂ Amaud l4At-A, Pr6idenl dô la Comunadé do

Cwm6s Lévéæu-kEloup.

A été déslçné pr 16 Président d, Éud affinislEtl deToulouse : M.
Gry M{.illaq tuciilælê hmo6ir6, 6 quâlté dê €misaiE eoquôleu ;

Un dossler, alnsl qùun regislre denquêls à Èuillob ffi rbbtr6, cilés el
pêFphés pêr le comrdsôirâ énq!ôleû ær@t depcsés à la ffiiriô dê
salles cud sl a! s'lège admlnislÉtil ds Ia commaulé de Comfies
LévéæÉParclùp 8, Fulo du Oaux 12 780 Vozins-delæzou, u ]oG el
be@s hâbilueb dowertuB dè la mâirio el do h 6mmaulé dê @
ruês Lèvé4.Pdol@p (Mairie Salles Cu@ : Du ftndi 4leud dE 8 hæ
à I 2 h 00 et do 13 h 30 à 17 h 00, ls wrdredi de 8 h 30 à 12 h 00 et le
smedi dê 8 h 30 â It h 30 / CmruÉrrlà ds Commu6 LévéæÉ
Peloup : Du lsdi au vsndedi dê I h 00 à 12 h 00 ol de 14 h 00 à 17 h 30).

L6 dcsior denquôls publquo osl a6l ffitdtablo, pendût loulô la
durée de fmquêlB Dlb{que :

sw le silé Inlemet ds la @mùe, à fadF$g : hutr//wilv.sl6dEnfd
sur uo pGie inbffiûque têoryé à æl €flel à h maido ds Sall6 Clm,

et au gbê adninislralil de h @mmdé dB mm66 Lévézou-
PâEloùp ô VdjB dê l3rézor

Lo Publc poum prénd€ 6mis€o ds dÀ$l€a et @Glgnâr évil'
luellerent s6 ôserElions, poposilloN €t Mte!rcposilbG sr læ
regisùs d€nquêle, les adesr par éqil à h Mairie à fadenum de M. le
æmmisjc enquehur, d 14 6drær au cmisiê squéleu. à
l'adræ éledrcniqu6 : pltrsallêsflEn@oargef-Told6 16 obsêMljffi
sercnt lenu$ à là dls?osifm du public s los ægisù6 et le " obse@ljffi
électroiqu€s, Elercnl ænsullau€s en lbno sr lo sito hlFr/s€ll6-
clffi.fr.

Lé ffiisj6 €nquètêur ræm
à lâ Gtriê d6 San6 Cur 16:

Lrndi 19iuin d6 8t130 à 12iCO,

VendEd æ juh de th30 à 12i00,

Sfr€dl I julflet d€ 8h30 à 12h00,

Jeldi 13 iuillel de Bh30 à 12h00 et d€ 13iæ à 17h00,

Mercredl 19 lul[el de thæ à 12h00.

à la CrcmmuÉllé de Comues Lé!éztuPæloùp à VeziE de Lévézw
leverdædlæJuin d614 h 00à 17h 00.

Ses Epports el s6 6ncludw haNmis au Présidenl de la Commùnaùlé

de Conwnæ Lévézou-Peeloup da6 o délaldu mis à qplEton d6
tenquélB, sêMt len6 à dtspGiïon du pubic à la mide, à la @mmunauté
dê @mmmes du Lévéæu-Fddoup el sr lo silo inlemet : h&/,{rewsailês-
fl@-fil

Tdte inlorulion @ncemdl lê prclel do réyision du Plm do€upation
des Sôls (POS) dû Ple Leâl duôo'6m (PLUI, poum êlt€ d€@dés à
MoNleu. le Présidenl dâ la @M@ùtê do cmes LévézoûParebup,

I, roule du C'aq 12 780 VsziNdÈLeEzr

Lo PÉsid&l,

a'y- l_s,

^veyrcn. 
tul b cdFôgôo, ren-

@nræd Mo.deu4 âqs HÉé'ont,
FUr reldion mouÈsê oi pl6 ei
àllinilË3 E.rirâ MidiMÀdiâ N"
705@5. 67394, 12035 Âodez
dr 9.

ltodeur vdt 79 e!. Svêlte, $È
@É. élégnl renc@re Dmo msi
75 ss fioÙvéô pour ænbuer un
F,@E de vb asédle GB m
envl6nnonont dô qudlitô, PhoIo
6ouhailËe majs non obliqalôiÉ.
EcdrE à Mid Medi{2Aoùlerarddês
Pyrénntos, CS 2@1. 66007 P6çi
@n Csdér sds rc|768

Détente :

Fod€Z, idiê bhck 29 ms Fut ùn
bôn mômenl d. d€tenle. Tél-
0753.5An7-5s. (7æ470)

FOÛA Gédùe, blode Eq yeux
bléus, releqlion do quàlilé. biêÈ
arc, fthàn06. dàlqoo, du ludi âu
dim OA.ll 4t-â3.64- ôu
@.so.g6-r522- (s.æs1@6)

Rdea SOPHIE. belle blmde, 30
m6, mhce el sw, rcls ræoi æur
6 mamsrdo ddl€nre sENSUËL du
lundi au Ysndrêdi- Tél
s.€.00.&.6r (s.4s0821s81)

FODU (12). Crq@nlà blôndin6n6
CHRYS proFs6 mæsg€ détenle
d épil. inlégde où ln pEnd son
tps. Douchs dispo. tob/21h
Lun./Sam- Cg âcceDlé.
06 7r-37 53-46 - ô0-60-€-74-47
(3æ14s1D

e€ls lemû€ A{ùh€ 6u. FoDg.
Cquina eldoucê, éduiffle, sery,
snilns. V€nêz dbfÊr vôh 6hss
6 ru compa$ie. 0286.@.66.4
(6iEr 8oi.270.s5)

-SrA- s p@F66 un shHlnoù-
Hiabld à FOOU àcsnEdn6 dun
hôh.nr dâtê^ra "r -utrLn na
Fi ot s! ddphco. 0ô.14.60.50.39
(rær4!72e)

kâ loi6 à RODA, bdb ANS b
lirnno, Fur ùn bn nom€nt do d+
lonlo. ObF pôu. Môn.iou' dôbu-
tÀnt. 7jU. 1é1, o6.13.30.04,€6.
crs17€0729)

-

snlo siônè bhndc, 27 a6. poâu
Umde, æcdes maiG delée, sr
FDV. T6t 05.5A.97.83.50.
crsr798729)

CLOE zaA. sub6me €t ænsuellà s
pr@* un mom€nl ds relùsrion dê
@dilè êl de 6uceur bl€nsè. JG
rçôtr sd agpan pdvÉ Eur Fod€z
æ.17.16.69.72.(i en cours,

" " -NOUVAU "' _'. 
Oétsôle

@sEes â MIUU. Du ftlcrêd au
smdiinclGsùrFOv. th -21L Têl
6.41.4.55.02 {s.96€6514)

"AYEM" Jeune fille 30 âÉ, reçoi
à RodEz. @ 8h00 à 23h00, TP 95
D, bell€ €t 6ery. Til 00.14.45.95.14
(siÉl ên cilÉl

t**"4* t *.-. "r**frls de 26 Ms. MiEê. lodê FiHn€
c n.D@s5 un bs hod€nl dè dè
rerite. oz.zo.zs-lz.rz (siren :
4e5172f,9).

_MïHil4" dÊ Fasqe sur MIL-
UU, s anÊ bn'is, lodè poiHÉ.
ÉB inùbàfasê.un hoh€nldo
lsndres6€. 06.73-29.e1.59.
(!e50073)

'RosF ge[6 l€hdâ Àtuinê er
FQDEZ' dukûI6. 6qûjôê, sery
el qentillê. V€nez oubliât vot6
steEÉ. 7jl7 de iob à 22h. Tél
07.5127.50,07- {00æ@4)

BOOZ Un& ?3a6. ddæ €ld-
f0ée G p6Fsé un ve'il.brê lG
dEnl dé ôGii êtd6 DNIcn. Jé E
reçoii on apoârr priua.
6.?S.2.79-02 (slS2re3)

i--_:;-:î:;î- -i
; 

.:,:ialjirl-: 
I- ****:*. **--.

: Travaux i

!!!a!ryq Fr_rtÉr!çgl :

SMPÀIIGUSEde&bÈ. ùê$é
tudn, F;llodorË€ elpaill€ ÉbElb.
@nnàoe- Chsis€, lauiEuil, bân-
qo€fls. 1Êl 06,47-Ê.13-26, R&z

PËMAE MTIMEffi têéil lÉvau
æintu.o i^lédeur+nédeui, làçaè,
bois6ie. ddmousgâqê loilure, dd-
hs€. 06û6.dépbc6m. qÉlub. Pû
irtétessant. 06.70.60.25-39 ou
G 65-74 57-19

**aa***
TBAVAUX MACONNERIÊ {Réto-
Êùon, truE en piêrE sèche) 6pé
ddisls Gilês edëriaur€s, perites
ôWnr€s rÂdêmentendu{eG
Èùrl T.avâil soioné. lnledent er
UNGUEDoc Jàr 07.90.35.æ.r0.

Communaulé de communes
de Millau Grands Causses

1, place du Betlroi, CS 80432
12104 Millau cedex

nvts o'nnntnttttot't og mnncHÉ

- Typu ou **hé da to** , oé",rti*
.obletdu marchÉ:

- oblet : T@q dÂriénaqeænt el dftllperenl . ZAô Mllhu V1ad6 ll -
trâtrhe I ..

- Lleu d'exécutlon: Mrunê dê Millâù{12lql).

- ClEcléristlques :
. Lol n" I : leûsemenls et 6ægq
. Lol no 2 : @'riæ lnlem6.

. Lot n" 5 : édaiFgo publc

. Lol n" 6 : Ésffi16 eau polâble,

bé
ùrrl9:Sglt,ç*T*

CUilÈRE5, LAGUIOLE, MONTPEYROUX,
sOU LAGES-BONNEVAL, CASSU E'OUL5.
Le syndict aqrkob FDSEA de CurÊres
et le syndkas locaux alentours
font part du dècà de leur collègæ et ami

ETic LAURENT
responnble du synd,cat de Cunères

Les obsèques aurcnt leu b wndredi 2 juin, à 1 0 heues,
en l'églbe de Cunèrer

M. SrclVe/anl Mêdium Ad6 à è
eud@ vc Fb. Célàbre don nais.
6ance pèrÉ / lils. Mondial€menl
ænnu. Pb &c. dcæ|, r€tour ôl€
diilô, chanco, 06.71.46,64-33.
1422frA74t

5<iences occultes

M. FOOÉ Gd MEDIUM VOYNT,
AidE Érour €pide dèûe aimè. âd
gn€mêd dvd,solulion G dèsesp+
és- Aid6 à dè!ruiE inlluences. $

" !"ler læ:finiquo ds ptsslalims el déhis (60 %),

- lrix dês proshtions {40 %).

- p océdu.e de Fasstlon : pÉcéduB adaptée *lon anjcb 27 du déûet
n 201È360du 25 mæ 2016.

- At[lbutlon du marché :

Lot 1 : TelË6menls - Cm$âgs : Group€m€nt d'enlrepds6
SÊVIGNE/SA2P/HERNAN/ SDEL

Ro!e€u6, enlEprlse Se/ign6 mdatriE (12520), po!. un mnlânl do
1 û'74 000 € HT Ttrche FernE + Ttrcie €ndtonæIe.

Lol2:Vdds lnlsnes:crflperenl d€ûùepds Sdlgne /SÆP/ Hm-
NAN / SoEL Reerguê, dql le mandalai€ esl lenlrepde Sdigns (12520)
po$ ûn mnlant dE 453 6/6 € Hf $ft TÉnchê Fême + hardiô @dilioft
nells,

Lol 3 : Béseu HwkJæ inlem6 et e{eres : Grcuperenl denfepdses
S EvlcNE / SMP / HEBNÀN / SDE! Flo@guq donl Ie nddâlâirs sl f e&
lrepdso Sevigne (12520) pourm mnlrnl ds 514 990 €.

Lol 4 : Bés€u Se6 htem€ : entr€priss sAG Vigilec (40013), polr un

monlantda 86 8J0 € F('.

Lol 5 i EclaiÊq€ Pubfic : SocJétê INEO Midi Pyrénées Laguedæ
RN*illon ('12100) pour un mnlilt d€ 39 969 € Hï.

Lot 6 : Ré$ rudrs €au polâblê : SAS Rom6o coN[ac[oE (l 21 (Ol, pou
un nonlantd€ 312 893,50 € HI:

- Êenselgnements @mplémenlalæs :

Dale d'attribulion du marctué | 21 lérdet 2017.

Nombre lotal d'oflres æçues : I otires papier + 2 ollrcs
éleclrcniquegdémalérienséea

. oate d'envol du p.ésfllavls à la publi€ùon:29 ml 2017.

SAINT.AFFRIQUE,
VABRES.L'ABBAYE (SAINT LOUIS),
LATTES, L'HAY.LES-ROSES,
MONTPELUER, REBOURGUIL.
Camiile BOÀlNEf, son épou ;

Jadgæ et Jæqu6 CARRIERE ,

Monique et Jean-Pbne GAVAIDA, ses vrfans ;

Guiihem et G/rennadle, lvlæa! et Mathieu, Ecdie
et Mehd, Julie et Nicclas, ses petil+enfanb ;
Eéonor, Aubane, RaDhaêl s6 anÈregpetib€nfants,
thérèse GAVAIDA sa s€eur,
ls familles sA[!Cf, GAVAIDA. SICARD

et toute la pæntÉ
ont la douleur de faire part du decès de

Madame Odette BONNET
née GAVALDA

sJrvenu dans sa 88e année.
la céémon'e rengielre sem celébrê b rændredi 2 juin,
14 h 30. n l'égli€ de Sêint-Affriqæ.
Un &rnier hommage peut lui eùe rendr à la drambre
funéËire Cilbon à VabeJ'Abbaye, ce jodi de 2.juin
2017 de 15 heures à 17 heures
Pæ de plaque.

P.F. CAMBON
SAINT AFRIQUE
05.65.99.05.96

cuilÈREs (LE DUC), TAGUTOLE,
BOZOULS.
LaurencB, son épouse ;
Sébastien et Fanny, Lucie et Baptistq
ses enfan6 adorés;
Angiele et Louis MONIIIL, ses beau-paren8;
Gilbst et Maq6e IAUREMI.
Midrele et kancis 5A55O,
Fabi€nne et Marcel LUNEL,

Joelle et franc's ORLHqC,
l-leNê IAURENT,
Bemad (1) d Odetre GtNlSTy,
farçoise et Régis DEjEAN.
Claudine et Gildo BERTOLINL
Jean-Paul GINISTY,
christiarE et Dan'€l sAGf.
ses fràes et sceu6, beau(-frères et bellesscer:r,
s rEVil et nieces, ondes et trntes,
ses cociro et cour'res ;

le frmilles MON"TTIL, FALGUIER, MOULiADE, GAIAN-
DRIN, GINISTY, TAURTNI, BE5OMBEs, VAI.ENKA,
Fs mis et miins
m! l'immûs€ douleur de ræLs faire du décès subit de

Monsieur Eric LAURENT

suruenu à l'âge de 50 ars.
[Â cûémonie reli]iase aura Eêl le wndred 2 juin
2017, â 10 heures, m l'église de CLrièE $Me de
l'inhumation au cimetjà€ de taguble
Nlol6 aurors une penÉe pour I maman, son papa et
sn fr&e.

P.F- LAURENT ROBÊRT
AGUIOLE

05.65. /t8.44.07 - 46.7 2.36.96.1 4

CURIÈRE5.
[a CUMA de Cunères lous hit par( du dèês de

Monsieur Eric LAURENT
adhérent et adminîstrateu de Ia .UMA

La érémonh aurà [eu le wded 2 .]ui4 à 10 heures,
en l'églbe da Curères.

CURIÈRES.

L'ensemble ès mmbE de la sociête de chasse
ont lSmmem doubu de faie part du décès slbit de
lær ami

Eric LAURENT

et vor6 pdmt de b!:n vouloir assister à se obsiques
qui al'dlt lieu le r,endredi 2liuin 2017, à 10 heureq
en l'église de Cur,er6

CURIERËS.

Le comité desjeune de Curièrs vos fuit pan du d&è
de

Monsieur Eric LAURENT
papa de sébastien et lucie

el leurs conjoinls Fanny et Baplisle

La ér&nonie aura lieu le vendredi 2 juin, en l'églie de
CuièE.Vo;tance

ffiËtffiiliffiffiffilffiffi@ruW
T-ïômiiin cIfrnFÀ 
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lhon.sd -Jeu-TEhil -ÀnalÉ l

I mplde /sérleur I

l! oz.az.ss.ao.ea I

Its SlFt eoss987 |

M. KEnA @nl ndium ækdo
qus. oonnarurel.GrdÉd@bUtr.

i#Je"*:"'i!'Ei,ryi*jir#

t ffiffi"ssEugsjiou I

lncs:rtars raiue 
I

I Grand medium. I

I Paiement après risultals. I

I cÉlèbre don de naissan[e tnns.l
I mis de pèrc on lils. I

120 ans d'exp. Connu dam lel

lmonde enlier Vous patle dul
lprésent, pas* et de l'avenirl
lsloo au labac. alcool. Relourl

I a'ilrc aimé rapide. Chance aul

I ieu. aflairæ. Travail sérieu. I

I oe.eg.er.s+.so I

I ur,rrtrouooottl

gffiffi
ffi
il$l;iËr3*;:;i8I

CURÈRES, IAGUIOLE
les prêidens, les comdls d'administratbn,
l€s adlÉrents et l'emmble du peconnel de I'ECIR

et de lunion Fomagerie Jeune Mofitagre
ont llmmense douleur de faire pârt du déGs subit de

Eric LAURENT
époux de notre collègue et ami Laurence

La érêloriê relqizuse sen célébrêe le wndr€di 2 juin
2017, à 10 heuÉ, en t'eglie de Curières.
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ffiitffi

Læl 2@ aB d;nÊ tuÈéÉ-
Sdae F:il etFrU.g gddl à
pMffiôHtulhùeu ouFlit6m.

IWO DEffiÉ LOCAÎON
056æ?1@

AVTRO{ S€

açàiÈi-.::.:';gr€*
L ê?i 9:i','i=IitÈi:€g
;*i---'is-:*:-:r q

@r
Id NSF à &BùdoDdô b@au
6ns laEde hGin6tâ. Lôdbrul
dspooril d'ùn gldd nombrc do
F$,bilig d ûénàgeftnb ain3i
itu63pkEs&paftng.
IIHO DEF|NE LOCAÎOfl

056Êtl @

avflâoil r&€

HHFg;,-"-
lE.ir !r :tB:Et:!t.
EB. tli: +

-
Âu.ézdæhs& !n l6d pD en
@nlB ù ddrcn 137 m2 æd'
@É ds 5bu6d 6md stiar
dn orhdà tdèæ de nfrmêublê.

'SMO 
DENArcÉ TOCANON

0s 673 ?1 @

ffi@wffiwa
BlSCARoSSEplass, louo T.e 4
oeEonnel tilt conlon, pafing
btos , 5û pt€ê. Jlrn el S€Cem-
bE- Td 6.70-94-67.61.*
VhS (sl lùe ITOBIL HOME sur
lsndn oftj. 96codaaes. sd_
res. cond dkiû€ qui!&. 400 m
plaqs, lS € I*n 05.ôt6o-94.76
ou o6.a196a31

MRSElmNlbqe louÉ T2, .ez_
Cæhade. ÈEæ. p#nq +
curi$ 150s. plagè, sef,raino ou
quiËindTel 6-3157.49., l.

4@e
GilU DîGDE (s) IoueiûlleUaoùt,
VltU FlEdâ6uoob69ée.90o
md6ffi66alp{as,@ €
6èaaine, Tél 05.65.60.54.30 oq
07.sa-m39-æ HR

ffia
ESPAUOil
CAP D'AGDE bu€ È rd 6nlod,
dbodé- læ mdaa6.roiàcc.
iôr€.-6die d iu6Êhe. Té1.
G5-65,4S.4

BONNES.:.--'-=I :ii a: il.:ii=.: i

rffi:1

i2,,:',':.7Ë';J":.i
Meuble, décoration

et brocante

FERRÂILLEUR
rachète vieilles ferrailles

et métaux
Déhanxse catæ el greniers

06-40-18-04-56
AGEE medk ilden6 : rfles.
oendul6t. lufr nâiae, gculPlureg
br6zeerdc. dleawbHob,
FUÉes, €6!s. cdes æ6lal€6,
ftonk€s-- Tël 04,67,12.14.9 Jô
mê &pleé sawFl.

Enffi
*1i!lr1-l
Fyr$R
tudrM

Achèq doos mininuh 106€ .
Violonc€llês mi.ihuÉ Sooo€
Mhe €n mâuds éÈr Je me #-
plÂcE graluilomonl. Pâiomênl
æmpbnlhhtrÊt Cdber Mon.
sie!r hd 6Æ.01.o3.@.

Cuisine, art de latable

Ven&9démenb ècutshe€îch-
raiqrsr, M éh! 1 9e € +pra$o (3

FiprcpMo, ldld)06r5t,50,20
€ Tél 0E.6-70.7t.65

i- --'-;:.-:.F.--:-:- 
i

I lr.liil r-:
I......--:-:1.:--- I

: tnslnqênt 93 mlsigrr:
couærtueur Ehëie iNIrumenls
musiqud anciâns Tiolons hlni
1-mo ÈH$ol6cel6 minl25@ €
(mm hauvals èlal). ré1.
06.99.09.97.25. olrvar.?ro-

Ait collection's el
sri-nd_r g_qs.

Pd.wnd TIMAFÉS FffiCE 1æe,
lg, 1945. 1958. 1059. 1972. Lol
blËnb Tél s7s.s.29.ra-

Pasio.n6 po@&5 aftiemes. r€ch
Dauoéês lêrs !orcBlÀine ou lèle
s€ulè. vàtenenb d€ Fupees. adè
hat€s ânciens. Mèm6 âb'ma€s
tl850-18æ), achè6 cher selof, me
dÊlô. 00.6 1.09. I 4.32

ACHETE Comoranr au + haul
mùB: co[ætioÉ 6l* TIMaFES
lFrilæ. ColoniÊs. lous FrÊ, nes
imDodaf, c€s), CARTES POSTA'
LES. MONNAIES. DéDJgcEMENI EI.
p€rcs gÉlutu. Té{ : 09.81.7s,52. lO

ACffi CouEcflONS hF'@
Ès IMBFES, FEn6 étmda eG
der, uflX PAPIÊRS, MONNAIES
tuthuss et Roydles, UWES dÊs,
cAdTÉS PoSTALES- Exp€rilse
0ÊluIs, 6.68.&.t 6.6.

AÔèIe |ils MILITARhS: MédAÈ
lei. Sabr€s, Cques, C.nn€, Pb
robrs sciens. Pikes sgènl 6t ôr.
Pèndulss, monkes. brcÀ!6, Cou_
vetu €n sgeol 06.0s,51.99.ô5

, iêgilouets
SILURD ÀMEÊICAIN CHEVIL-
LOm - Mdèla tud6 USP (2lo
cn ' l2o 6), 6@lel .l 6n bd
éht. @is fanéMbFsu*.Vdour
neul3!i60 € - vodusoo € avecHl
6Nersbtr hinad l,4È. TÉl s s
s7 26 æ (qrè I 0h).

---,.-":#i.; ,a.;î Il_:::::::i-i-::--",J
Agriculture

k .ohmunê dè DuEnquê mêt en
rcnl. b FOIN ed oidà'GinéGbu8'
{5 b énd@n) er j! bksêmed 1es
Haubdê Gélâc'. Mod dê ldte FÊ
ventvoré ofP À lq Hi€ svst le
I iuin 2or7

i-.,::7:lËf,,$it-,; i

Chats

Vo$ ch€ rchêz un chl doG. sEnle.
ialoué, Ëdé.ll en vbble *tta-
cebook / aBs.ialior-paÊamouÈ
do5{hôrc ou ciloi photG. Uwô à
domicild Éur lôut lo Lûnouodoc
Ê;uelillon. MrUOY JUÙEtE
WSIC LOULOU LOLITA €G Â!
lên&nL Têl &.67.90,37.13.

?:-=r-1...-.-.-:i
I '-r.rr.r a:i l-'fJ '::! '"Ji ! il1+:1

Rencontres

Sriùâ Fèn au lodes déhérc4es
cÉ loo Fu rcoaræ-paogaos.
+!i àllinirés Tel: 04.23,63.54.17
IEL oN - mn erdde)

Coco ssa Divoré€ éPanoui€ ch.
cwraqnm dE ieu p. rù @PF
ces- Tu pr me joindt€ au
o 8s,07.96,4. (aby{,80
/mn).

Cb.. Fem Sery a5A un Peu ætsns
des momenE din8

âÀ r;,,r; drr.r6rlôn Mobllê :
0621.Æ.01.4 fiEL ON - nd É!Ê
bxe)

Slâphânis ièuo€ diotde ch hom
ocur aedr *ç b$oins do ser.
irniqù€F€nl. Ri6n ds dd€u& Son
lol: 08-01.4.08.52. rEL ON . non

fémlnlno. 61 aN, Et-Jée, modfr,
lrrd@, ÉE dû!6, p6 dmp&uÉs
ræll R 0V âgo en Ep dyMiqu pot
mtrfr rits um vk à &B 86. 5ô181.

ÀlluE !.luelt., @otunb à fâwi1
sponbnè€, siu6, 56 N dM Édto
ÉdL H 0V Bi 60 tr Gæc1ce
s6i$e ainErd daN @nærl ell ".-
Rét 05381.

nomadim€ !àlitl4lr. w 74 rB,
Er( qdiuct vb f,s H. [)V l0€ 6
@. g$c bdE, moM poû eLli6
Émdhe. ffei. P783i.

60 a6, dv reh gârÉ, hieh PlY5h,
déMeE Er.h. 0. 0V rot 9(Ès el

ionDE li soËludc Rd 60l t
ll 75 æ wui, chime. bb .lede.
suMl dtmhN. e.Éleor GoÛls:

ûto. bctE m[e 6h ædr F

trEd 75 s 0V rflpq minæ, lém!
niE 86.87982

oÉ siïs oz ss - ro 33 ss re 6c
6 bd Gamberu - ROOS
sw ilnicis-tam-ddEn-lotlr

i..,-_ 
'1 . ..,.,M

06.19.{-35-76. MON MAFI EST
ASSENT CfrE SEMAINE JÊ
PEUX FECÉVOIB HOMME CO.
OUIN & €UEUF frEL Otl ' no.

kdés. mâk iÉlblàtus, 6lro! rê
dê.che^lEltb ésbn &6 Fd€Éi
res æu. mom€nÈ cqd^s €l dis-
creB. hbct au 04.28.65?6,65.
(R oN - mn sutus)

tu bêllê iddElu dè_4oA ch pMÈ
nJrê *ner po!r $rcès ou 4Ém
q0ines Pêut rerwkùdelre.Tel
ao 0021.{.02.s O-n ON - f,ot'

Marlagei Unlons

M. 62 ûs, bon physiquq rerc. D.
tukn if,ffèænEpolraffiè el
ptu d Énrénrâ. &dÉâMlolMtn
nà 707€7 -CS æl - tâ5 Rq
DU cds I

rvtigm.nat Èencittr3

M&ru, svellâ. stu, dl, pd rè
rdlé€del Édd Slê sûhàil. re.-
@nù.r 60. ôjæimoôdâ de. Pod
la rflcmù€r rylez lê oo €l 7s 40
15- Bét 3ru uc

-

mi[6u qdæl€. Elê a b€ucoq à
donnêrà un Monsieurâddùle- nél
324 Pour Ia Gnconùêi âppdêz le
06 al 75 @ 15, UC

llêst sFpa, F*, couËgu Él {i
dÈle! 5bs. dv. ch€td éqùiDê.Ilatr
précis lêÉ æLG biheuE à d€u €l
vous?. NoÉ epFlorau06 A1 E 40
15. Bét sæ. uc

GEn4 *elbl A@t ùnserl que
chineua ie suiE ôuved à toull Jd
6Èns. v€ul- rehilé dê EOF. Rét
1498. Pou.l5.etr@nk€r apFlâz âu
oa ar 75 !0 i5- uc

Voyance

M. KEtrA. vort medium æ1616
@e. Donnêrurê1. Gado répubùod.
Manùâ une lorces!iduok. Vs dde
À r&oud€ vc pbs. 06.4.€3.90.@
/ 06.05.?5.6.66 151 r30920s)

M- SYDI Vdæl M€diuF. AËt â 
'É.coudrc væ'pb. Cérèbr! don nob

oonco pàrè / lils. Mo^diarêmont
co6u. Pb Éc, d.æ1, Gbur èké
alûé, cia.c€. 06.7i-4o,64.33.
l4æfrA74)

i-ciences osoltes

. Amitiés-Sorties

Fèhm6 d6 couleur. nourellc ên
AveFn, &d hffiFEno, æo.
ænl€€i Monsicur. 6se indillÉr4l
pour mlaùon môureuse d pb s'
Àlllnirér Fcdrâ MIdllrédiâ Nô
705045, CSæ524, 12035 Bdez
d9.

Mcrdeu leuf æ aB. Svèrtq $;
9n6. éEgant, rerconre Dme rui
75 aÉ mottoéà p@ 6tnuêr un
pd@ffi & vb âqrëSlê dffi un
€nviEnngFenl d6 qualté. Phola
sôuhailéa hâis non oblioâloire
Ed€ à Md Mêdâ,2 &ùlmddg
Préh^éee, S 20@1,66@7 PêDi
q,Ù ueoox EouE Eilob/rJ

iiéiente

Fdê4 iolis bbck 2e il6 pu un
bon froménr da dêteol€- Té1.
0753.59.47-50, 04924920)

RODAGdddôô, blondo aux ycq
bleG. r€ld8don do qualilé, biEr
ô!rc, dchsgo, ddogùo. du lundi au
dim. o6.41.41.33,44, ou
07.50.98-r52 ts.4g1@@)

Rdêz SOPHIE. bdl€ bloode. 30
aro. mincê el sery.Ec çch Fut
unmmentdê dérânte SilSULdu
lundi au vendredi- T6l
06.45.00.&-61 {s.490821 æ1)

FOOg {12}. cr4uillÉ 6landinsné
CHFYS p6Fs mæsqe détenl€
ou 6pil. inlade où lor prend $n
tps. Douchâ dispô. ioh/21h
Lun.rSam. CB Àcc€plô-
06-71.37-53.46 - 09-90.43.79.47
(ser4914

8e[e lemms Ajn:cains sur RODEZ
Cquinâ èrdôuce, #ubôle, sry,
oêntill€. V€^62 oub[€r voùé 6!EE
€n ma æmpeqniê. o2a6,09.68.æ.
(si€r æ1.279.555)

_NlTA"Eproporo un6be tuu-
bliablâ à RODE æ@npsqné dun
hoænt délenlê el rèbalid. Ê+
çai ol H déPbcê 0q18.6s.59.39
(420r429)

*t***t*
[enn., Fu un &n morunt de d+
t€nla DÈF poùr trÉleur débù
ranl, 7il7. Té1. 08.i3.30.64,66,
ra5r7sæ9)

Nwessà Rodez'6UlRg r€nver-
3elê siénê blonde. 27 æ. p€a!
bhchÊ, a€cdes dre dâ lée, sur
RDV. T6l o6.58.87.S3.50.
Pst7S729)

CLOE ?4À subfimê è1 sensuèlb G
prcFe unmomenl dÊ,eldim d€
qdné el dê douceur hlens. ùs
rcoit 6n ôppad privé sùr Fodoz
06.17.16-6972.(6. en æuÆ)

.' "'NOWSU'"''. Délenle
dtuEës à MILUU. Ou mercæt âu
Ëmdiinclus sr FOV.9h -21h. Tél
06-41-4.s5,02 (S.æ6665148)

-AYEM" Jeunê ml€ 30 ils, e@il
à Rde4 da 6h00 à æm0, P 95
D. bellê sl sery. Tél oô14.a5.s.14
lsùÊt €n æuE)

MIUU, P@r le 1èG lois, supeô€
fill€ ds 26 ens. Minc€, lode pndao
6 proF€ !n bon mm€nl do d&
tsnto. 07.70.25.37.17 (Si,on :
4e51Ztg).

-'NAnM" de pâi*ge ÉûrM'L-
UU. 30 are, bruno, lons Foifins,
E@inÉo à FûSrun momenld€
tetrd.ass€. o6.73.2e.91.59-
(494$9æl

ANNONCES TEGALES
ET OFFICIELTES

: [lÈ,iifdsF#dé&,&bHdêù1fis,!o :

RoDEZ : Hidl'l6dia hlblicit6' Tél 05.65,68,75,72
t405.65.68.8251 .Ârms rEbr+lu$'&F,820 - li008 FoDU CEDEX

_-.ANNONCES

-7@9{

AVIS O'EII{IUETE PUBLIOUE

com muniiiÇit'ilu.sou,r,
Pa, *ato r-i"ipa evæIîËf,fÀiâl 2017, û a élé décidé roÉ

Edure dun6 €nquèlg pub{qu6 porlÀnl surl

- Le dédremenl do pcrliss do dotrjno public dms lo domaine pÉvé

d€ la conmng m w6de 
'euralénaton 

àFetrières(V.C. n'91),
- ljâliémllon d€ ædore do chemins ruÉq à Fef,iè{€ (chemin ruEt de

Cougplsê â Marcilhc), et à Monbedfr (chemin ruEl dd de Solivet -
Bôurslle).

L€nquèto so dé@lm à lâ dElrb do $ll6.lq-Sou@ du sed 17 juin

au lund 3 lulflg] à 1 7 heuË lndus, aq iolG el h€res hôituels dcwerture
au p!ôfc Pendânl h dué€ de I'enquête, lês plèc€s du dossl€r seEol ten!æ
à h dspGilhn du p!.ùlic en nêirje.

Lrs ohsemlions poùrcnt èb6 6clqné6 ar le 6gbtê denqréte péw
à c8t €[€t ru adÆsé6 pû ædt à M.YE CordeE, mtrûs jre erquè
lêui maldo d6 Sall6s.la-SouEq.

b @mmi$€j@ êr4@tër sÉ présnl à la mâldê ds Salleh-SorcE
por rwir 16 obseMùm du publq ls ioG sui@ls:

- ffiedi17 juin ds Sh à1zh-
- lund 3iuilel do l4h à 17fL

AVIS D'EIIOUETE PUBLIOUE

C0mmunaxté d. Conrr*,tres LCuézou-Pareloup

a,quctu puutqu", *aril à t" *6iiu Plan d'occupalion dês
Sols (pOS) Èhntélabdâtiondu Plan tôeldurbeLhê {plt ).

Lr pûboc esl lnhûrÉ que, * 
"nCfO 

fnf"*""*ra n'g0Dô17 du 19 mi
2017, lo P.ésldeil a odonné lwertlro dûne e.quêle publiqE porlant M
l€ prciet de rédslon du Plan do€lpalion des Sob (POS) Elânt éhboBtion
dû PIan LÈl durbeift {PLU} ds lâ C@muo do SallæCum, prffir'lo
par défùéEùm dr CoÉ[ Mudcfpal û 15luil]el 1999, et pouÉ!tulg ga Ia
Comrunautô dê Colwn6 Lévézo4Pamloup suil6 au lEnded dê m
pélæ m dal€ du 27 lffi 2017, €l æS p4 la délbéalhn du Cs€ll
Mmiclpâl ds h @lrl]Ms dÊ SâIès €@ en dâtâ du 6 avrl2017.

Cêtls ênqelâ puHiq@ $ déEUleE pendânt ma pèriodo ds 3l jdÉ
eNiqtils, du tg juin 2017 nu 19 iuilct 20i7 Lætus

LÂ révtuim du POS Ehnt ékboElid dù PLu do h Coûma6 do San6
Cu@, et nolamût $n GpPorl ds présntauon, dàrit l€ letrilol€,
eçliqué lê pojot et ér.l@ lês inclden@ du troiêl sr lgBksm€d€nL

Ueoembls des l0lomtioF envircm€æntalæ $ Ëpporlant à I'oblet d6
tonquêlâ (dônl deMdô dmM 6u @ pr 6 - 6l I'Nb de I'sdorité
admlnlstraùrc da tEtat qrpélenle fl mIÈE derMrmmrun0 esl Jolnt e
dossier el peut doE 6h 6NUllê dæ 16 nêæs @nddioN.

Lè êponsâble du prcjet eupès duqud d6 irdoûnâlions p€@nt ètE
demedées *l M. tuEud VIALÀ PréilJenl do ls ComuEulé da
Conmunæ LévézGPareloup.

A élé désigné pû 16 Présldent du !rt@l âdninistÉlil d6 ToulNs€ : M.
Guy lracilac, AJdritecle hmËjE, en quaJité de @mjsilq enquèleur i

Un d6i€r, aind qu'un cAbûÊ denwél8 à Èuillels nm mbi16, ælés Êt
paGphés pa lê @mqt$aiE enquêlea Frml déposés à la maine de
Sailes CuÉn €l aû siège adminislElil d6la Coffiauté do Comnee
Lévézd-Pæl$p 8, Fulg du Chux 12 780 \isuiEdÈL!@oq au JouF et
her8 hé.bihb domM dê la @irio et de la éruadd ds æ
nune LévéePæl@p (Maij6 Ssll6 C]M:0u lund Eu i@d de I h30
à 1 2 h 00 et d€ 13 h 30 à'17 h 00, le EndreCi dB B h 30 â 12 h 00 €t le
sedl de I h 30 à ll h 30 / Cmmuaùlô dê Comuns lévézor
Palelorp: Du lmt au wnôed de I h 00à,l2 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30).

Le do$iê. d4quàlê publiqu€ esl asi osdlablq penddt lw!6 la
durée de tenquèle pûhlqrs:

sur I€ silg intenel de la mmunq â l'adrso : htp:/À.Aa5all6{utrJ/

sur un postg lnbmallque ésetré à .el ofret à h nâlri8 d€ sall€ cua4
êl au siàJe âdrninishâlï d€ la emmuaulé dô æmùn6 LÉvàoe
PaEloç â V€zi6 d€ Lévéd.

Le Publlc Foufia preûdE @misn@ d6 dosleE el @Fiqnea éler
hE!ênenl s6 ôbsffilisq pEp6itoN Él Mtsê?olcili$ s læ
EgÈlr* denquA€, bs adær par éqit à la Majriô à lstlenùm do M. lô
ommhslB enquétôur, @ les adrær au mls\aire EnquêtM à
ladrs élshoniqqs : plusdlowtr @@gejr. Toules le3 obseilaftu
eront lenu6 à la dtspasiie du pub[c su Iæ registes st les . obseMliffi
éleclonlqu6" 6'€ont æn$ltables etr trOs sû lâ silo h&r/sdl*
cll@li

Lâ ccmisjrc onquôtsû @m
à le mirie dâ Sâiles CuÉn 16 :

Lund 19 Jujn d€ 8h30 à 12h00,

Vendedi 23juh de 8N0 à 1â00,

Samodi I jui[et de th30 à 12h00,

Jeldi 13 lullet de th30 à 12h00 êl de 1$30 à 17h00,

MeEredi 19 julllot de th50 à 12h(8.

à la CoIWMulé d€ Comuns Lévéte-hreloup à Ve2ins da Lévézou
l€ wf,dEd æ juin d€ 14 h 00 à 17 h 00.

Ses Epporis sl s6 @rchsi&s lransûls au PrésHent d6 la Co'Wnaut6
do ComMes Lévézou.PaGloup dæ s délâl dm mi5 à epiElm d6
fenquêle' *@t lèn6 à disposltjm du plbllc à lâ miris, à Ia ælmnaulé
do @mus d! Lé!ézou-Paæloup st $r lÊ sils inlem et: hfp/i{wsdlÉ
emfil

T@le inlomlion 6nænant lo polel do évjslon du Plar doeupdloo
d6 Sols (POS) du Phn L@l duô&'tsru (Plll), poum èlE demnCéd à
Monsieur le Prés'rlenl d€ la ffimulé dê mruæ L5véDu-PsreloùÈ
8, rode du ClaB 12 7mv€ziEi+t#e

Le PÉsidênl,

AVIS D.E

Parutlon mardi, Jeudi, samedi

Bédigez uotre petite annonce
Gn mjûs@le, sæ èÉidis M s esp€cs efiæ cha@ m)
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Ghoisissez uotre formule
tÏ'arifs TJ.C. - 5 lignes + intemeù inclus)

Rubriques lmmo:
publication mardi + jeudi + samedi

EA sans Fltotol
Éditions Formule trio . simple
EToutes éditions A 18 € (une édition)
Q Aude. A 28 € (deux édîtions)
o P'-o D41,50€ ttouteséditions)
B Hérauit

DAveyron Formule trio . 2 semaines
D Gard'Lozère O 29,50€ (une édition)

A 46,50 € {deux éditions)

O 56,50 € (toutes éditions)

tormule trio . 3 semaines
A 41,50 € (une édition)

tr 61,50 € (deux éditions)

Q 71,50 € (toutes éditions)

[igne supplémentaire
Q3€(uneédition)
O 7,50 € (deux éditions)

tr 10 € (toutes éditions)

lE d!t! d. @roùoo: I m16

Uotre PA

auec photo

En vente uniquementsur intemst

ou connectez-vous sur
vrvuw.midilibre-annonces.com

Par courrier
Remplissez ce bon de commande et renvoyezle

avec voke chèque bancaire à I'ordre de :

MidiMédia

CS 73524 12 035 RODEZ cedex 9

Nom : ...........
P.énom : ....... ".

Adresse : ,..

Ville: ...
Code postal

"|||l||
Par téléphone

IMMO - AUTO. DIVERS . BONNÊs AFFAIRES

04 3000 7000
OFFRES D'EMPtOI

04 3000 9000
Sous 48 h après réception de votre

Selon le jour de parution le plus proche,

avec un règlement par CB" El

'ROSE' Sslle l€mm€ Ndeh€ 6ùt
RODS, sôd6trt!. cquin6. ry
et qenlille. Vsnez ôobllêr volre
sùese. zt de 10h à 22h. Tél
07.51 2250.07. (8ô23ææ4)

EoDa Unda23 il' daucô ol rJ-
finôe s proFe un v€dsâ me
ment & plàislel dè paÊ6iôn. Jâ G
r6çèil €n spparl privé,
0629.2.79.02 {51S?S303)

7'Eii!Éry|.i
. Travàrix :

Mqjsàp grtéyieur

MMPAIIEUSE & cH6€s, ùessé
marn, pdlle &Ëê d pdllo Etutcllo,
c.nnâqé. Chaisé, lôulouil, btn.
queilé- Tel 06.47.æ.1a26. Fdez
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b@. Dêûs dÉplqced qdtuils. Pù
intéressaf,l. oô.7o.60.25-3s ou
05.65 76.t-19

AUIS OE COIISTITUTION

P., -1" .*, *ing p,iué J d"t"[-27l1 0201 6 est mnsûtuée la wiélé
pré9slill l€s @ctéirlhu6 sui€nles:
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Poû eviÊ

ANCIn CHEF OE CHAmEF ch.
TMVAUX MACONNEFIE (RËNG

M. FODÉ. k MEDIUM VOYN. hùoô, muc eo pleæ seôe) S+
Adê rèrour reide dêLE âimé. Éloi cidiGle ddles €dérieures. Deldês
o.emâ^tfr3l.so'utooÊdiespê chu$res,ÉdÊmenlendùilenè
iès. fte à déltuie rnlluences. S& neur. TÉEil æignd. lnl.denl nt
iau& 04.fl.42.æ.& l35008slssl UNGUEDOC .Tél 07.80 3s.82 10.

PdMûâææhèloddoÂr0@ €
min. ddonc€llg 30oo€ atchel.
Mhe ùime.. pdement dæé Se
d6placa- Tél 0Âæ.04.40.30,



ffiM r tl i i-i lJ RE-AN i\l u N L[5.r-fi :vi

rrrrrlilil;rr li

ROUMEGUET (DRUEttE), PODENSAC,
GAILLAC.
rircr iiôLmlôJÈIl
( hr:rjr ct D[ fc' ,!Ns

arcr cuc tous l'r rs p:xlr*
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: .: ' , 'AI/IS',[}IEN0UETE,PUBLl0UE,

Communauté de Gommunes Lévézou-pareloup

- !"gg9!. puoriqu., .rtàt,-;;';;ri.il ù:ptrn d'occupution des
Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme (pLU). '

ET OFFICIELLES 706168

i l,,

r,lL,i 
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l:iii: '
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Eii'dÊ.

, r.':, ,' ., r,sMlcT0M.N0rdAveyfon

, , 
.:,,.,i -,,:., ncquiSiii0tr_ 4e,i1,!éflicgf es

' :1 . f'lom -etadrqsse officiels de liorginigme achèteur :

';.ùo4.aerorganismè:-Smi.to'rlo'oÀ.v'i.n'.|

,'C-orrespondqnt.:Madame 
Éfggie earoea Présidente.' . I , 't ' 

,

'. : :Adrésse :37, {yenue -de 
la Gâie.

Code postal : 12 500.

' ' y;llit Etpulion. . r,..,.- . "' ' :t'',,, 
,,'

:, .r ,l:i.. : :-:1,.. ! ,:'I ,.a,,.

-,1 'co.q 
1ie,!':,s,!ctgm-espalion@,ora,-rgq:fl ,,. ,.; ,,:... ' , ri ,, i-- r., ,,,

:, :'' Adressê du profil diqcheteur : http://www.e-aveyron,fr ., , , ' . .,

2 : Obiet du marché : acquisition de 4 véhicules.

3 - Caractéristiques principales : la collectivité procède au lancement
d'un marché qui côncerne I'acquisition de 4 véhicules.

4-- Prestatigns divlsées en lots : Ori . :

- Lot 1 :2 véhicules utilitaires neuiS places type Partner, Berlingo, Kangoo. 
'

- Lot 2 : 1 véhicule particul'rer neuf 5 places type Partner, Berlingo,. ', , Kangoo, -Variante Véhrcule Occaslon,' ,

- l-ot 3 : 1 véhicule d'occasion Type Jumpy-Traffic - Expert Gendre
Fourgon L 2 H 1.

S - Uôdalites essentielles deJinancement : les prestations seront finan-
: cÉes sur !9s londs plopies de l'établissement.Le paiement sera effectué par

virement dans un délai de 30 jours.

:, : 16.- Critères dlattilbu.lion:i Offre économiquemènt la plus avantaqeuse

'.âppiéciéeènfonctiondéscdtèressuivants.:.....,.'.'.
;::.Priidelaprestation:(pondération:607dCP'...:'.

. Valeur technique (pondération : 40 %) CVt :

:rPrésentation'du matériel el ditférents composants des véhirules (séôu-
rité, lespgct.de,lenvironnement,,conlort du v'éhlcple,.consommation, cout
entretien courant, puissance, cylindrée) : noté sur 70 points.

. Garantie - Service après-vente - Mainlenance - Délai de livraison - Suivi.duvéhiguleoccasion:noté5ur.30pôirrts....-

z -Type de prgcédure : Procédure adaptée. "' .

I - Conditions d;obtenfion des documents contractuels : le dossier de
consul[ation peut être retiré gratuitement par les cand]dats, à compter du

.:jour de p-arulio1 de I'avis d'appel public à concurrence :

: .- E11élgchargeant lOs pieceg du dgssler sur te site : I , ' , , '

http//wqvv-e:aveyron.fr. : '

- Sur simpie demande par couniel :

.,\.comptabiliie-Sictom.espalion@orange.fr . . ,, ,, ., ,.,'
.9 - Conditions de délâi. Date limite de réception des offres :

le 1 1 juillet 2017, à 12 heures dernier délai.

10 . lnstance chargée des procédures de recours et auprès de
laquelle des rensei$nements peuvent être obtenus concernant I'intro-
duction des recours :

Nom de I'organisme :Tribunal administratif de Toulouse.

, '.AdreS!è :.68ilrue flaymondliV. .., , : . - 
'.1

Code poital :31068 , Cedex 7.

Ville :Toulouse.

Téléphone'. 05.62.73.57.57 .

1T - Date d'envoi du présent avis à la publication : Le 20 juin 2017.

'': Le public èst informé,que, par arrêté intercommunal n ZO12O17 du 19 mai
2017, le Président a ordonné'l'ouverture d'une enquête publique portant sur

, 1 ,!e projet deiévision du Plan d'Occupation des Sols (POS) vâlant êlaboration

. : du Plqn Lopa.i d'Upanjsme (PLU) de,la Commqne.de Salles Cuian, prescrite
par délibération du Conseil Municipal du JS juillet '1999, et poursuivie par la

. CommunaLjté derCommunes Lévézou"Pareloup suiie au iansfert de com-
pétence en date du 27 mars2017,el acté par Ia délibération du Conseil

.: : MUnlcipal de lacommu!. de Salles-Cura!'l endate du 6 aviil 2017 ,

: r : Cejte enqqête publique se déroulera .pe4dalt une période dê Si lours
consécutifs, du 19 juin 2017 au 19 juillet 2017 inclus.

La révision du POS valant élaboration du PLU de la Commune de Salles
Curan, et'notamment son rapport de présenlation, décrit le tenitolre,
expligue le projel et évalue les inçidencèq du projet sur I'environnement.

L'ensemble des informations environnémentales se rapportant à l,objet de
lienquête (dont demande d'examen au cas par cas - ét'l,avis de lautorité
administrative de l'Etat compétente en matière!'environnement) est joint au- 

'. dossiér et peui donc être cônsulté dâns les mémes conoiiiôni..' 
--''- ' --

Le reslonsable du projet auprès duquel des informations peuvent être
,:'demandées.est;M. Arpaud VIALA, PÉsident.: de la Communauté de,'' Commun_esLévézou-Paréloup.,' :r' : :,' I I'

A été désigné par le Frésident du tribunal administratif de Toulouse : M.
Guy Mqrci.llac, Alchitecte honô1aire, en qugiité de commissaire enquêteur;

Un dossier, àinsi qu'un registre d'enquête à feuiilets non mobiles, côtés et
' pàraphés pa1 !e commissaire.enquêteur Sèiônt déposés à la mairie de
:Salles Curan.et au siège'adminislratif 'de la'Communauté de Communes
Lévézou-PareloupS, route du Claux 12 TB0Vezins-de-Levezou, auxjours et
heures habituels d'ouverture de la mairie et de la communauté dê com-
munes Lévézou-Pareloup (Mairie Salles Curan : Du lundi au jeudi de B hSO

à.1 2h 00 etde'13 h 30à 17 h 00, te vendredi de I h 30 à 12 h 00 er te
samedi de B h 30 à 11 h 30 / Communauté de Communes Lévézou-
Pareloup: Du lundi au vendredi de g h 00 à 12 h 00 et Oe r+ n OO al7À S0)
-Le dossier d'enquête publique est auési consultable, pendant toute la

dùrée de I'enquête publique :

sûr,lé sile internet de la commune, à I'adresse : http://www.salles-curan.frl

sur un poste informatique réservé à cet effet à la mairie de Salles Curan,' et au siège administratif de la communauté de communes Lévézou-.PareloupàVêzinsdeLévézou..;..;'...:.:]..

,,' 
: ''.'Le eublic pourà prenJie connaissqnce des dossiers et consigner éven. ,

'tuellement ses obs-ervations propositiops.et.contre.propositions sur les
registres d'enquête, les adresser par écrit à la Mairie à I'attention de M. le

, cornmissaire enquêteur",ou les :adresser.au,çommissaire enquêteur à
I'adresse élecVonique iplusalles-cur:an@orqngeJr. Toutes les observations
seront tenues à l-a dispgsition du public sur lès registres et les ":observatlons
électroniques> :r:elStçront consultables e'n ligne 5ur le site http://salles-
curan.fr.

:

Le commissaire enquêteur recevra

a |a qa;rié 4e Salles Curan les :,

Lundi 19 juin de th30 à 12h00,
' , Vendiedi 23jùin de th30 à 12h00, , 

"
' Samedi B pilet oe snso à 12h00,

.r Jeudi 13 juillet de Bh30 à 12h00 er de 13h30 à tznOO,

Meiireoits iqittet oe eÀsorÀ'l2h00' | ,:. ; ' l

à la Communauté de Communes Lévézou€areloup à Vezins de Lévézou
le vendredi 23 juin de 14 h 00 à 17 h 00:

' Sua rapports el ses conclusions transmis au Président de la Communauté
de Communes Lévézou-Pareloup dans un délai d'un mois à expiration de

, llenquête, seront tenus à disposition du, prLblic à la mâirie, à la comrhunauté

; de:co1nmuneq d,g !éùézou-Paletoup eJ.gur,lq slié inteqnèt, h.ttn /iryww.sqlteq-

Toute information concernant le projet de révision du plah d'Occupation
des Sols (POS) du Plan Local dfUrbanisme (PLU); pourra être demandée à
Monsieur le Président de la communauté de communes Levézou-Pareloup,

, 8; roUte du Claux'12 7BO Vezins.ddrfêVe2or. .' : '.:.:''i . ] :

,Le Président,

Àrnaud VIALA.



E17000082 I 31

Annexe 3

Avis d'enquête

N.B.ll s'agit de I'avis en taille réduite

L'avis affiché était au form at A2
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COMMUNAUTE DE COMMUNES LEVEZOU PARELOUP

AVIS D'ENAUETE
PUBLIQUE

relative à la révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) valant éla-
boration du Plan Locald'Urbanisme (PLU)

Par arrêté n'3012017, du 19 mai 2017 , le président de la Communauté de Communes
Lévézou Pareloup a ordonné I'ouverture de I'enquête publique sur le projet de révision
du Plan d'Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme
de la Gommune de Salles Guran, prescrite par délibération du Conseil Municipal du
15 juillet 1999, et poursuivie par la Gommunauté de Communes Lévézou Pareloup
suite au transfert de compétence accepté par la délibération du Gonseil Municipal du
6 avril2O17.

La révision du POS valant élaboration du PLU de la Gommune de Salles Curan, et no-
tamment son rapport de présentation, décrit le territoire, explique le projet et évalue
les incidences du projet sur I'environnement. L'ensemble des informations environne-
mentales se rapportant à I'objet de I'enquête (dont le dossier d'évaluation environne-
mentale et avis de I'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environ-
nement) est joint au dossier et peut donc être consulté dans les mêmes conditions.

A cet effet, M. Guy MARCILLAC, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur
titulaire par M. le Président du Tribunal administratif de Toulouse.

Le dossier ainsi que le registre d'enquête seront déposés en Mairie et à la Commu-
nauté de Communes pendant 31 jours consécutifs, du lundi 19 juin 2017 au 19 iuillet
2017. iusqu'à 17 heures, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie et de
la Communauté de Communes. Le dossier sera aussi consultable en ligne à l'adresse
suivante: http://www.salles-curan.frl, et sur un poste informatique réservé à cet effet
en mairie et à la Communauté de communes.

Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie :

- lundi 19 juin de th30 à 12h00, -jeudi 13 juillet de th30 à 12h00
-vendredi23juin de th30 à 12h00, et de 13h30 à 17h00,
- samedi I juillet de th30 à 12h00, - mercredi 19 juillet de th30 à 12h00.

Le commissaire enquêteur recevra le public à la Gommunauté de Communes le ven-
dredi 23 juin de 14h00 à 17h00.

Pendant la durée de l'enquête publique, les observations sur le projet pourront être
consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie et en Gommunauté de com-
munes. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur
à I'adresse de la mairie de Salles Guran, ou par voie électronique à I'adresse électro-
nique plu.salles-curan@orange.fr

Rapports et conclusions du commissaire enquêteur seront transmis au Président de
la Communauté de Gommunes dans un délai d'un mois à compter de l'expiration de
l'enquête et seront tenus à la disposition du public.

Le Président, Arnaud Viala
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Annexe 4

PV de synthèse des observations reçues :
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Procès-verbal de synthèse des observations mercredi 25 juillet 2017

Description de I'opération

Enquête publique portant sur la révision du Plan
d'Occupation des Sols (POS) valant élaboration du

PIan Local d'Urbanisme de la commune de Salles-Guran
(Département de l'Aveyron)

PROCES.VERBAL DE SYNTHESE DES

OBSERVATIONS

1) Désiqnation du commissaire enquêteur :

Guy MARCILLAC désigné le 19 AVRIL 2017 par le Tribunal Administratif de

Toulouse sous la référence E17000082 I 31

2l Arrêté d'organisation d'enquête :

Arrêté n' 30/2017 du 19 MAI 2017 du Président de la Communauté de

commu nes Lévé zou-P arel ou p

3) Durée d'enquête :

du lundi 19 juin 2017 au mercredi 19 juillet 2017 inclus

4) Permanences du commissaire enquêteur

En Mairie de Salles Curan :

,/ Lundi 19 juin 2017 de 8h30 à 12h00

'/ Vendredi 23 juin 2017 de 8h30 à 12h00

,/ Samedi B juillet 2017 de Bh30 à 12h00

,/ Jeudi 13 juillet 2017 de Bh30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

,/ Mercredi 19 juillet2017 de Bh30 à 12h00

Au siège de la communauté de communes Lévézou Pareloup à VEZINS :

./ Vendredi 23 juin 2017 de 14h00 à 17h00
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5l Svnthèse des visites et observations reçues :

./ Aucune observation reçue à I'adresse électronique :

pl u.salles-cu ran@orange.fr

,/ Aucune observation sur le registre déposé au siège de la communauté
de communes Lévézou Pareloup à VEZINS

,/ 13 obseruations numérotées de 1 à 13, inscrites sur le registre déposé
en mairie de Salles Curan

'/ 1 lettre numérotée Ll, reçue lors d'une permanence et annexée au
registre de Salles Curan :

,/ 3 pièces jointes portant le même numéro que celui de I'observation
portée au registre de Salles Curan suivi de la mention " "bis ".

Permanence en mairie de Salles-Curan, le Lundi 19 iuin 2017 de th30 à 12h00

N" Nom Nature de l'observation ou de la visite Suite

1 M. DONADILLE Guy
(obs. n' 1)

Constate que ses parcelles AL 84 et
85 sont classées en zone Nh et
qu'elles sont constructibles

Demande plus de clarté quant à la
rédaction de I'article Nh2 du rèolement

Observation formulée
par écrit sur le registre

Permanence en mairie de Salles-Curan, le Vendreda 23 juin 2017 de 8h30 à 12h00

NO Nom Nature de I'observation ou de la visite Suite

2 M. LAVABRE Didier Est venu s'informer sur le zonage de
son jardin de " La Fangouse " n" 122
(classement actuel Ap)

N'a pas formulé
d'observation

Permanence au siège de la communauté de communes Lévézou Pareloup , le Vendredi 23
iuin 2017 de 14h00 à 17h00

NO Nom Nature de I'observation ou de la visite Suite

3 M. VERMOREL Vincent Est venu s'informer sur le zonage de
ses propriétés du lieu-dit " Les
Vernhes "

A signalé une anomalie du plan n' 4b
où un secteur classé Nl figure en
couleur verte

N'a pas formulé
d'observation
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Permanence en mairie de Salles-Curan, le Samedi 8 iuillet 2017 de th30 à 12h00

NO Nom Nature de l'obseruation ou de la visite Suite

4 Mme ANDUZE Bernard
(obs. n" 2l

Demande que ses terrains n" 111 &
112 - classés Ap au PLU - soient
classés en zone Ub ou à défaut en
zone 1AU de manière à permettre à
ses deux enfants d'y construire leurs
maisons d'habitation

Observation formulée
par écrit sur le registre

5 M. GAYRARD Françis
(obs. n" 3)

Signale que la carte 6.2. " adduction
eau potable " ne mentionne pas la
canalisation qui alimente le " MAS
JOUAN " depuis " LARGUIES "

Observation formulée
par écrit sur Ie registre

6 M. PUJOL Henri Est venu s'informer sur le zonage de
sa propriété : classement zone Nl

N'a pas formulé
d'observation

7 M. GU IRAL Robert
(obs. n" 4)

Demande la modification du contour
du zonage Ub sur sa parcelle Bl n"10
de BOULOC : ll souhaite que toute la
partie nord de sa parcelle longeant le
chemin départemental soit classé Ub
sur 45 mètres de large environ

Demande également le classement en
zone Ub de la pointe de sa parcelle
BE n'3

Signale que la parcelle n" 198
occupée par un artisan devrait être
classée en zone Ub et non en Ao

Observation formulée
par écrit sur le registre

8 Mme MULLER Guy Est venue s'informer sur le zonage de
sa propriété : classement zone Nl et
Ap

N'a pas formulé
d'observation

I M. ROMULUS Roger
(obs. n" 5)

Demande le classement en zone Ut
de ses parcelles AC 197 & 199 du
MAS D'ATCHE

ll a obtenu un permis de construire qui
lui a été renouvelé le 13 décembre
2005 mais n'a pas pu, pour de
nombreuses circonstances, réaliser
son projet.

Aujourd'hui, il souhaite créer un
campinq ou un oarc résidentiel.

Observation formulée
par écrit sur le registre

10 M. BONNEFOUS Patrick
(obs. n'L1)

Me remet un courrier numéroté L1 par
lequel :

ll conteste le classement en
" espaces boisés classés " de ses
parcelles plantées essentiellement de
résineux sans grande valeur et qui
nécessitent un entretien régulier.

ll demande le reclassement de sa
parcelle n' 501 dont la partie " haute "

serait iniustement classée en Nl

Observation formulée
par lettre (Ll)

11-
12&
13

3 autres personnes Sont venues consulter les plans et le
règlement

Aucune
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Permanence en mairie de Salles-Guran, le Jeudi 13 juillet 2017 de th30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00

NO Nom Nature de I'observation ou de la visite Suite

14 M. BOUSQUET Jean-
Claude (obs. n'6)

Demande le classement en zone Ub,
en entier ou en partie, de sa parcelle
sise à BOULOC (Bl n' 102)

Observation formulée
par écrit sur le registre

15 Mrs SEVENIE et
FOURCADIER
représentants la Sté
SOMAVER

Sont venus s'informer du classement
des parcelles appartenant à la
SOMAVER dans le secteur des
Vernhes

Formuleront des
observations
ultérieurement

16 M. GARY Elie (obs. n'7) Demande que I'ensemble de sa
parcelle AR n" 174 (hors zone Nl) soit
classée en zone Nt

Observation formulée
par écrit sur le registre

17 M. DAURES Jean-
Bernard (obs. n" 8)

Demande le classement en zone Ub
de sa parcelle Bl n" 101 sise à
BOULOC qui formerait un secteur Ub
avec la parcelle voisine appartenant à
M. BOUSQUET

Observation formulée
par écrit sur le registre

18 M. et Mme ROLAND
MOLINIER Simon et
Claire

Sont venus s'informer en compagnie
de leur maître d'æuvre sur le
classement de leur propriété : Nh

N'ont pas formulé
d'observation

19 M. GRAVILLE Gérard
(obs. n'9)

Demande le classement en zone Ub
de deux parcelles sise à BOULOC ( n'
Bl 125 & 126) formant un lotissement

Observation formulée
par écrit sur le registre

20 M. MALAVAL Jean (obs.
n" 10)

Demande le classement en zone 1AU
ou Ub de ses parcelles n" 21 - 22 -
27 -28 &236 proches de SAINT
MARTIN DES FAUX

Observation formulée
par écrit sur le registre

21 M. DONADILLE Guy Est venu s'informer de l'évolution du
PLU depuis sa dernière visite

Aucune

22 M. ROMULUS Roger Dépose des pièces complémentaires
à son observation n" 5 du B juillet
2017

3 pièces jointes au
registre d'enquête
numérotées 5 bis

23 M. VEYRAC Est venu s'informer sur divers
zonages de la presqu'île du
Charouzech

N'a pas formulé
d'observation

24 Mme ROUQUETTE
Bernard (obs. n' 11)

Demande le classement en zone Ub
de sa parcelle AM n"33 de Salles
Curan

Observation formulée
par écrit sur le registre
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Permanence en mairie de Salles-Curan, le Mercredi 19 juillet 2017 de th30 à 12h00

NO Nom Nature de I'obseruation ou de la visite Suite

25 Mmes VIDAL Brigitte et
Anne-Marie

Sont venues s'informer du classement
de leur orooriété

N'ont pas formulé
d'observation

26 SOMAVER (obs. n" 121 Demande la prise en compte dans le
zonage du PLU du projet dit " phase
n'3 de I'UTN des Vernhes " et à ce
titre que le terrain strictement
nécessaire à la réalisation de l'îlot des
bois soit classé en zone Ut tout en
préservant les EBC et le site de la
vierge des lacs (classement actuel :

No)

Observation formulée
par lettre déposée par
M Régis BONAL
numérotée 12 bis

27 M. TARRIE Bernard -
délégué du PRL du
( BOIS DES
ESCLOPS D

Est venu s'informer du classement et
du règlement du PRL du ( BOIS DES
ESCLOPS D

N'a pas formulé
d'observation

Hors permanence, le Mercredi 19 iuillet 2017 de 13h30 à 17h00

28 Mme BLANC Annelise
(obs. n' 13)

Demande le classement d'une partie
de la parcelle AS n' 28 du lieu-dit
" Boulouysset " en zone A au lieu de
Ap pour lui permettre la construction
d'un bâtiment agricole (le permis de
construire déposé le 09 mai 2017 s'est
vu opposer un sursis à statuer de 2
ans)

Observation formulée
par écrit sur le registre
complétée par les
pièces jointes
numérotées 13 bis

Au total, ce sont 28 personnes ou groupes de personnes dont certains sont venus
à deux reprises qui ont consulté le PLU et 14 dépôts d'observations sur registre et
par courrier.

6) Regroupement des obseruations par thèmes :

6.1. Personnes satisfaites du PLU proposé :

- 1 personne (n" 1)

6.2. Personnes demandant des précisions ou modifications (rèqlement,
cartoqraphie) :

- 3personnes(n"1-3&5)

6.4. Personnes demandant le chanqement de classement de leur(s)

Parcelle(s) :

- 11 personnes(n'4-T -9- 14- 16- 17 - 19-20-24-26 &28)

6.5. Personne demandant une modification de limite de zone :

- 1 personne (n' 7)
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6.6. Personne contestant le classement de parcelles boisées en UBC :

- 1 personne (n" 10)

7) Glôture des registres :

Les deux registres d'enquête comportant 13 observations, I lettre ainsi que 3 pièces

jointes, reçus le 24 juillet 2017 au domicile du commissaire enquêteur par courrier

recomrnandé, ont été clos par le commissaire enquêteur le 24 juillet 2017.

Procès-verbal établi à Vieurals, le vingt-six juillet deux mille dix-sept,

Le commissaire enquêteur,
Guy Marcillac
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Annexe 5

Mémoire en réponse du pétitionnaire .
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