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COMMUNË  DE BALMA
AVIS D'ENQUEnE  PUBLIQUE

Ilélü  w  AQnBll  77CR du !  6 mais  201 7
Le pul*c  PSI inlomie  qu'une  enquele  pu 1o ouis.  piemübki  au pmlsl

te  déiouleia  du

nlllllNnli(lAVRll  AllMMr)l}SllVBll  ?ô171Nn111S

Monsiüur  E[ü  LUBU1TTO Il êlG dflSlgné  en Qumile  de committain)  mquâleur  p!lT k! PTë
sidenl  du  Tnbunm  Adminislrtlil  de  TOUL(XlSE  pru  decisiün  du  2 matt  2ü  17
Le dottiei  d'anquëte  pout+a  êlœ comulié

a l'Hôlel  de Vlllë, S18 8 dllee  de  l'appel  dU 181uin  ttt-o.  31132  aoLLiA  idu  lundi  au ven-
dndl  dë 8h30  ii 17h  Bl I0 tïneijl  de 9h it l 211}, tuI  Suppod  papie(

sur  le alle Iniamet  de  la commune.  mbnque-  uibaniîme=  oiiglet=  enqume  publlque  = a

lundi  au vendnidi  de 9h a 1 2h el de 1 3h3û  à l 7h1 sui  un poite  Inloima)ique  mis  à dlilxiî
hon du putjlc  permeilint  d'accéder  au dossier
le  public  pûuna  piesentpi  ses obqezallûnt  manutcnles  dixtemenl  sui le iegitl
d'enquèle  ûuved  a cal  sl+et en mùnte.  ou pa+ coumet  postal  iidieiqé  à l'alteiitiüii  du cam-

mi«aiœ  enqu)leu(  au qiege  de l'enquèle,  8 üllee  de l'üppsl  du l B luin 1 94Ô, 31 l 32 BAUlI+l
ou enfin  pai  cüumel  û l'adiesse  suivanle  0 enquele-bemiramamü-balnia  li
Le commistaiœ  enqueteur  ti.  liündta  a m disposiiion  du public  pouï  iecevoii  ies  obser-

1 2h(X1,
17h1I1ü.

complei l'enqueie.

recepllûn

enqueteui  dttposeia
coniplel  componiint  mppon

dlspûsihon
pendanl

Auteüetlel'enquële  îgaid

snquMeut

vlle.  Iouî
pnblc  duiappo+!

appmbaiion Municipal

Chaiges

envimnnemenlJe.
enquêls  publique  compoi!e.

impûci, qu'il

Ttt+ne pcüonni.  peui.  sui  sü demande  et a ses lmis,  objçnii  communicaiion  du düsiiet Monsieui  le maim  de lii commune  de Lüpeymute-Fûstül  inktme  îet  adminiîkes  que,
par  delibémliûnî  en dale  du  2 nws  2ü17,  le conse(  municipm  a +ltcide  de pmciiœ  les

Le Maiœ.  Vnceni  TEIlIlllIL-NOVÈS mnsions  alleqees  nô  et 2 du %n  Locale  d'uibanisme lPLU)  ei da dafiiiii  lÏs  mdiiiet  de
conttiilitïon  lioes  a ces  pmcedutes.

SMARÏ  BuRGER  Societe  pai  Actlûns
SimpMee  Uniperionnelle  (S A !i.U  ) au
capital  de ! OüO.OO euioi  Siege  sotlal  7
Eiplatads  Piens  Cainpecli.  3 {620  Fionlon
RSC Toulouqe  822 1)30 730  PâT delibs-

decide  lii distolulion  anlicipes  a compler
du 14/02/2ü17  ei la miiii  en liquidünon
amiable.  M NlUIM  Yah)a.  demeu+mit  4
niii  I%iJieilii.(  Appl  g',  3 I1 3Ô Qlllnl  Fün-

yos  26 39 00121

œ
SOCIETE  ü'AVOCATS  EnC

Agen : 05.53.48[).8üü
Bonieaux  : 05.33.891.79t)

Zonage  d

kt }quidahon  ëSi llîe  4 tuë  Pechesliei.  Appi
22, 3T ï 3[i  Ouint  Fonsegnveç  Menlion  sera
laile  au RCS  de  Touloute.

Reclifiüalil  a l'aniiûnce  pûme  tfiiis  Vtxx du
Midi,  le 1910  1/2ô  1 7, concemant  la sociéle
TELECOM  VOIP llFRR:A.  Iiie SIGLE
NEANT  en mai el place  de SIGLE  TELE-
CüM  VOIP  AFRICA

Pau  : ü5.59.82.82.83

contact@avocats-etic.cûm

Auî  !emiea.  d'une  deaaiûn  sn daie  du 17

leuïw  20  1 7. I'iiaîœiee  uniilue  de  la iociele
CHOCOMAPÏ  SAS au capilsl  de 33 5ô[]

ôumS.  (lDnt  le SlI"[I(! ëtl  {l}  lleudll  "  Slâllôn
du Vallûn  =, 31 l i[l  SAuES  EÏ  PRATVla.
immainculë  au RCS  de Toulousû.  tous  la
numsm  443  38ü 845,  ünomme  M Nciilas
BONHOURE.  donticilie  27 Rue de Me+i
î1Mll  TOULOuSE.  sn qualite  tM çom-
missaiis  aux coinpteh  tilblaiie  sl Monbieut
Cyülle  JEAN-tilARIE  dünacilie  I Impaye
Ratûlenî.  3T24ü SAINT  JEAN,  en qualite
de coîmistake  aux coiiiplea  suppléani
en +emplacemeni  des commiaitsi  aux
comptet  denuationnaies.

COMMUNE  DE OLŒ-FOSSAÏ

AVIS AU PUBLIC
Révisions  allégées  d'un  Plan Local  d'tkbanisme  (PLU)

SYNDICAT  MIXTE DE jEAU  ET DE
LI ASSAINISSEMENT  DE HAtJTE  GARONNE

3 nue Andïe  1/llel  314üü  Toulouse

ENQUETE  PUBLIQUE
Zonage  d'assainissement  des eaux usées sur la commune

de MOURVILLES  HAUTES

mlaWB  ëii  ïOnaga  d'atsanitsemenl

Pai  avii  n'MRAe2i)11iüK075  du 20t10r16.  Ië I)Tôlël de zonaqû  d'assainiasemeni  des  eaux
utss  a éle diapeiiae  d'evaluabon  enumnnsmenlale  pai  la [)REAL
Piii  anele  naA2(n70306-'HH  en daie du ô8i1XV17 le Piéttdent  du SMEA31  a monné

l'iiuvettuie  de  l'enquèie  pnblique  poùnl  sur  le pmlal  de zonags  d'assmnissemenl  poui  la
commune  de MOuRVILLES  HAL++ES

A cei effet pai  declslon  du ô2/0:V17.  en+egisliee  sous le t1E!7000024/31  Mon-
gies  lacques  SEGulER  Diricttui  enwonnemenl  ël dévekppement  dumbls  a eté détigne
comme  cûmmissaüa  eïquèleui  piii  le Püetident  du  Tnbunal  Adminlaliiilil  de  Toulouse
Lenquëtepubliquesedemija'aalamasdeMt)l1RVluESHl1UïES.HôleldeVlle  :11540
MOIJRVILIES  Hl1lflES  du maidi  ll  {04/17  au eudi  2ï/ü41'1719h  iüclui,  lisuis  liniile  piiui
li  recppiion  det  obsena5on'.
Pendanllodu+esdel'enqtéte  undotsietettsûumæal'examendupublic  Ledoqsieiellas

obsertaliûnt  du public  îui  le pmlet  de zonage  d'aîsiiiniisetnenl  pûuminl  èlœ cûnsignsq
sut  le qislie  d enquele  dépote  à lt  maine  ainti  que  sut  le sile  intemel  lWaVl raseiiu3t1t

Iles  peuvenl  ôtv  %alemt.nl  attessees  pai  ècni  au cûmmissaiœ  ünqueleui  c l'atkesse
suivanle  Hôlel  dp lülle 31541) IlilOURl'lllES  HAL+TES, lequel  let  annüxûra  üu qistie

J'0I iHuële
IJ!I  parsonnes  intétestees  paï  le dossiei  d'enquête  pûunünl  eii iibipnii  cûmmunicalion
s lai iat ftal}
Le commistaiia  enqujtsui  œtevia  aux  iiuis  st lieuies  suivanls  le llœdi  I 8t04/17  de  l 6h
s 191i el Is Jeudi  27i(k1/'T7  de  ï 7h3û  a !9h.

Il esl  rappele  las homiîs  d'ouvenuis  de  lü Maine.les ma+dls  de 14h  a 19h.1et  leudis  de
l 7h3ô  a l 9h el les iamedis  de l 7h a ï 8h30.

A l'lisue  de l'enquèle  publlqne  le zonage  d'iissanlssemeiii.  evenluellemenl  müdifie
püuT tenlT COmple  des  ûbservÏlions  du publiü  ei du ciimmlstmts  +iiiqlttfeuT,  pm+ta  êm.
ippmuvè  par  deliltaliün  du Burea+i Syndicm  du  SMEA3  l.

el heuiet  d'ouveituie  habiluelî
Signe  AtJn  GulllEMINC)T.  Maiie  de la

m"lîh"  "a' - "  "  "mJL

Pour tous vos marchés de travaux, fournitures  et services

Acheteurs  publics,

GAGNEZ  DU  TEMPS  ET  DE  IL;ARGENT

Rubr'  e  Marchés  Publicsiqu

->> envoyez  vos  annonces  par  internet

pour publication  dans notre 3ourna1

->> bénéficiez  gratuitement  d'une  publicité  élargie

sur  le portail  de référence  de  tous  les  professionnels

Pour  en  savoir  plus,  contactez  LE JOURNAL


