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124-21122 du 29 novcmbre 2022

PORTANT StrR L'ORCAN|SATION D'UNE ENQUETE ptrBLtQtIE StrR LE
ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT

[,a Présidente de la Communauté de comnrunes Cère et Goul en Carladès.

Vu le Code Cénéral dcs Collectivités Territoriales.

Vu le Code de l'Environnement.

Vu la délibérationn" 149-2022 du conseilcommunautaire du 20 septembre 2022 approuvant le
zonage de l'assainissement pour la mise à l'enquôtc publique.

Vu la décision du 2 novembre 2022 de la Présidente du Tribunal Administratil de Clermont
Ferrand désignant le commissaire enquêteur.

,\ R It t,tï't..

ARTICLE I l scra procédé à une enquôte publique sur les dispositions du zonage dc
l'assainissement de la Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès.

ARTICLE 2 : M. Gérard MARTY, désigné par décision de Madame la Présidente du Tribunal
Administratif assumera les fonctions de Commissaire Enquêteur.

ARTICLE 3: Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés à ta

Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès, 6 rue de I'Elancèze, 15800 VIC SUR
CERE. du mardi 20 décernbre 2022 au vendredi 20janvier 2023 inclus afin que chacun puisse

en prendre connaissance.

Les documents seront également consultables sur le site intemet de la Communauté de
communes à l'adresse suivante : https:,/,'u u u.carlades.com/environnemcnt/cau/le s-proiets-en-
cours-les-real isations/

Le Commissaire-Enquêteur recevra à la Communauté de Communes de Cère et Goul en
Carladès les jours et heures suivantes :

- Mardi 20 décembre 2022 de 14h à 1'7h.

- Vendredi 30 décembre 2022 de l4h à l7h,

- Vendredi 20 janvier 2023 de l4h à l7h.

afin de répondre aux demandes d'information présentées par le public.

[-es observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d'enquête ouvert à cet effèt
ou être adressées par écrit à Monsieur le Commissaire Enquêteur à la Communauté de
Communes de Cère et Goul en Carladès ou par mail à l'adresse
eau.assainissemcnt(lcarlatles. ti. Le Commissaire enquêteur les annexera au registre d'enquête.
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ARTICLE 4 : A l'expiration du délai d'enquête" le registre sera clos el signé par Monsieur le
Commissaire Enquêteur qui transmettra l'ensemble, accompagné de ses conclusions. à Madame
[,a Présidente dans les 30.jours à compter de la clôture de l'enquête. Une copie du rapport sera
lransmise à Monsieur le Préfet.

Le rappo( du Commissaire Enquêteur énonçant ses conclusions motivées sera tenu à la
disposition du public à la Communauté de Communes de Cère et Goul en Carladès.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera afflché notamment à la porte de la Communauté de
Communes de Cère et Goul en Carladès.

[Jn avis sera en outre inséré, en caractères apparents, dans 2 joumaux régionaux ou locaux
diflusés dans le département et habilités à recevoir les annonces légales, quinze jours au mois
avant le début de l'enquête.

Ces formalités devront être eflectuées au plus tard avanl le lundi 5 décembre 2022 et justifiées
par un certificat de la Présidente et un exemplaire des journaux qui seront annexés au dossier
avant l'ouverture de l'enquête.

Par ailleurs, l'insertion dans la presse devra être renouvelée dans les conditions ci-dessus avant
l'expiration d'un délai de huit jours suivant I'ouverture de I'enquête, soit entre le 20 et Ie 28
décembre 2022.

Un exemplaire des deux.iournaux devra également être joint au dossier dès leur parution.

ARTICLE 6: Le présente anêté est inscrit au registre des actes de la Communauté de

communes Cère et Goul en Carladès.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire I'ob.iet d'un recours devanl le Tribunal Administratif
de Clermont-Femand.

ARTICLE 8: Madame la Présidente. Madame la Directrice et Monsieur le Commissaire
enquêteur sonl chargés. chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Vic-sur-Cère. le 29 novenrbre 2022
Dominique BRLJ.
Présidente de la Communauté de

communes Cère ct Goul en Carladès
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