
République Française 

VIGOULET-AUZIL Liberté — Egalité — Fraternité 

ATTESTATION D'AFFICHAGE 

Je soussigné Julien CABANNES, agent de la commune de Vigoulet-Auzil, atteste que: 

L'avis d'enquête publique du Plan local d'Urbanisme a été affiché, à la vue du public, dans la 
forme ordinaire le 26 septembre 2017 : 

• Aux quatre entrées de la commune 
• Sur le panneau d'affichage municipal Avenue des Coteaux 
• Sur le panneau d'affichage municipal Avenue du Souleilha 
• Sur le panneau d'affichage municipal à la Mairie 

Fait pour valoir ce que de droit. 
Le 31octobre 2017 

Julien CABANNES 
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Procédures Formalisées 

AVIS D'APPEL A CANDIDATURES 
TRAVAUX 

Organisme: nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :SA COLOMIERS HABITAT, 
Mie DiretteurGénéral,8 allée du Lauragais, BP 7o131, 71T72 COLOMIERS -Cedex„ 
servicemarche@colomiers-habitatfr, web http://vninv.ledepeche-merchespublics.fr  
L'avis implique un marché public_ 
Objet :Marché en conception-réalisation pour les études et la réalisation de 42 logements 
-Lot 3 de la ZAC des Rama ss ie rs • COLOMIERS 3177o 
Référence acheteur :4147 
Procédure :Procédure con cunentlelle avec négociation 
Forme du marché: Division en lots : non 
Critères d'attribution :Le prix n'est peste seul critère d'attribution et tous les critères sont 
énoncés uniquement dans les documents du marché. 
Remise des undidatures : :7 novembre ami à sahoo au plus tant 
Envola la publication le : 23 octobre:on 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://wwwladepechemarchespublicsk  

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
AfMCŒ  33-111 Dl) DÉCRET  RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS 

Nom et adresse offklels de repeint acbeteus c Région Occitanie 
Carespondant : Madame la Présidente du Conseil Régional, Hôtel de Région 21 boulevard du Ma• 
rédial kin 31406 TOtiOUSe Cedex 9 
Site de Montpeltier 201 avenue de la Pompignant 34064 Montpedier cedex Ou. 
TA: 0467128000 Pet 0467219052. Couniel: commandepubliquelllaregionft 
Adresse Internet http-l/wwwlaregionfr 
Adresse du profil d'acheteur https://nurchespublialaregionfr  
Objet du marche : FOURNITURE ET UVRAISON DEQUIPEMENTS SPECIDQUES POUR US LYCEES 
PUBLICS DE LA REGION OCCITANIE UES A IA REFORME PEDAGOGIQUE DU BAC PROFESSIONNEL 
/MUCUS 
Crftirts de jugement : 
-Valeur technique I Pondération : 6o 
'Prix -Pondération :50 
- Complément de garantie / Pondération : mu 
Prestations divisées en lots : Oui 
le marché est décomposé cri lots définis comme. suit 
Lot n' : Système pédagogique pour BAC PRO MREC : étude et formation à ta technologie imma 
tique »IX - logements résidentiel et grand tertiaire 
Lot n 2 :Système pédagogique peur BAC PRO ?AREC solution domotique pour logement résiden-
tiel 
lot n' 3: Système pédagogique pour BAC PRO MELEC : étude, adage et mesure en fibre optique 
lot n' 4 :Système pédagogique pour BAC PRO MELEC et SN étude et surveillance de consomme-
lions énergétiques 
Lot n' 5 : Système pédagogique pour BAC SN : convergence VDI et transmission Hertzienne TNT 
Lot n' 6 : Système pédagogique pour BAC PRO SN gaine technique de logement pédagogique. 
logement residentiel 
lot n' 7 : Système pédagogique pour BAC PRO SN initiation domotique radio sans fil technologie 
ENOCEAN 
Date Butte de ruelle des offres : ryhuinq à illhoo 
Type da procédure : La consultetion passée par appel d'offres ouvert en application des articles n• 
Lm, 66, 67 et 68 du Décret n'an6-360 du 25/o3116 donnera lieu à un marché ordinaire noncecon-
ductile par lot 
Modalités de rend des documents : A retirer sur place cet télécharger sur 
https://merchespuldicslaregionfr  
Pour obtenir tous renseignements complémentaires nécessaire au cours de leur étude, ks c-endidats 
devront faire paivenis au plus tard 9 jours avent la date limite de remise des offres, une demande 
écrite par touant corenandepubliquelaregionfr ou en kgne sur le proft d'acheteur: 
httpsl/marchespublestaregionfr 
Date d'envol du présent avis i h publication s 26ho/zoq vomies supports BOUM?, JOUE et polit 
d'acheteur. 

AVIS D'APPEL A CANDIDATURES 
TRAVAUX 
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AVIS PUBLICS 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
COMMUNE  DE ROQUETTES  -30 - 

SUR LE PROJET D'EXTENSION 011 CIMETEIZE 
COMMUNAL 

Par trotté du 26 Octobre n'o86/zoi7 
Le Maire de ROQUETTES a ordonné l'ouverture 
de l'enquéte pubique sur le projet d'extension 
du cimetière communal 
A cet effet, Monsieur Christian MOIROT, ma ride-
taire judriaire à la protection des majeurs, maire 
de Castex, demeurant Les Martres, 09350 
CASTEX a été désigné par le Président du tribu-
nal administratif en qualité de Commissaire 
enquéteur. 
L'encpête se déroulera à la mairie où le dossier 
pourra étre consulté du lundi ao novembre:on 
au mercredi se décembre zoo/ indus aux joun 
et heures habituels d'erratum 
le commissaire enquiteur recevra en mairie le 
lundi 20 novembre acn7 de 9h30 à uhoo, le 
samedi I décembre ma de 9hoo à uhoo et le 
mercredi 20 décembre de 9h30 à uhoo. 
Pendant la durée de l'enquête, ks observations 
sur le projet d'extension du cimetière pourront 
eme consignées sur k registre deriquéte déposé 
en mairie. Elles peuvent également étre adres-
sées par écrit au commissaire enquéteur à 
l'adresse du lieu on se déroule renquète pi- 
btqu& 
Le rapport et les condusiom du corrnissaire 
enqueteur seront tenus à la disposition du public 
dés qu'ils seront transmis en mairie_ 
te Maire, Midel PEREZ 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
°EMMURE DE CORNEBARRI EU 

ennui de b disaffectation d'une partie du che-
min rwal de Carredon 

Monsieur le Maire de CORNE8ARRIEU informe 
qu'une enquite publique relative au projet de 
deaffectabon dune emprise de 761 mu, du 
diemin rural de Carredon, est ouverte du v6 
novembre any au o4 décembre lor7 iodes. 
La cornmune est propriétaire du chemin sural 
de Comédon, taise nt partie de son domaine privé. 
La partie du chemin mural devant étre désaffec-
tée, est comprise entre le début du périmètre 
dota ZAC Monge Croix du Sud, jusqu'à surs 
extrémité ouest 
La pennée emprise située dans le pélimètre 
de la ZAC, comporte une surface de 353 m w, est 
dassé en zone 2.Alla du Pian Leal d'Urbanisme, 
et devant à terme étre céder à OfFIDEA, ges-
tionnaire de la ZAC 
La seconde partie d'emprise, est située à l'ouest 
du périmètre de la ZAC des !Anges Croix du 
Sud, d'une surface de 4o8 ma, au sud de la 
parcelle cadastrée AS 69, demeurant propriété 
de la Commune et dent l'accès sera conservé. 
te dossier, ainsi qu'un registre d'enquête pu-
blique, sont mis à disposition du pubtr, à la 
Meule de CORNEBARRRU,Annexe Joseph Donat, 
2 avenue de Venelles du lundi au vendredi, de 
950)0 à nino et de iirh à eine 
A cet effet Monsieur François MANTEAU a été 
désigné commissaire enquéteur. 
Monsieur k Commissaire enquêteur recevra en 
Mairie de COONEBARRIEU,Annexe Joseph Donat 
- Le jeudi Ili novembre :cm de Oslo t 103530 
- Le lundi 04 dketebn log de 143500 1 tee° 
Test égakment possible d'adresser les obsen 
vantes par écrit à Monsieur k Commissaire 
Enquêteur, à la Mairie de CORNEBARRIEU, 9 
avenue de Venadles 3s7oo CORNE8ARPJEU 
A l'expiration du délai d'enquête, le Co mrnissa re 
enqueteur disposera d'un délai d'un mois pour 
transmettre t Monsieur le Malte, son rapport 
d'enquête et ses contusions motivée. Une 
cos! du rapport et de ses conclusions seront 
tenus à la disposition du public, an heures 
habituelles, Moere Mairie, Joseph Donat, 
avenue de Versadles à CORNEBARMELI 
Le Maire 
Main TOPPAN 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
COMMUNE DE VIGOULET•AUZIL 

PLAN LOCAL D'URBANISME ET DU ZONAGE 
D'ASSAINISSEMENT 

Il sera procédé conjointement à une enquéte 
pudique sw le projet du Pian tout d'Urbanisme 
de la Commune de Vigotdet•Auril et du zonage 
d'assainissement pour une durée de 31 jours 
consécutifs du 15 nimmbre coq à Sh am ,5 
décembre »g uh,en exécution de fanêté 
n'uni-ou en date duo3 octobre nu. 
Monsieur Christian BARTHOLOMOT, Ingénieur 
des Mines, a été désigné en qualité de Commis-
saire Enqulteur par Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif 
Les pikes du dossier, ainsi qu'un registre d'ers-
guète, seront déposés à la Mairk de Vigoulet• 
Aura 
Le dossier d'enquéte est également consultable 
sur le site intemet de la corrunune, accessible 
24hI24. 7j/7 : warrvernairievigoulet-auzilfr 
Chacun pourra prendre connissance du dossier 
et consigner éventuellement ses observations 
par les moyens suivants : 
. Sur k registre d'enquête= heures habituelles 
d'ouverture soit : t.erdtsnardi et jeudi 9h à oh, 
le mercredi de 821 à tais et de tsh à 19h et k 
vendredi de 8h à oh, 
. Les adresser par écrit au Commissaire Enquê-
teur à la mairie, siège de l'enquête 
. Les adresser par mat à l'adresse suivante : 
enquetepublquesigouktaudeorangtfr 
le Commissaire Enquéteur recevra à fa Mairie 
les observations du pubfic les jours suivants 
- Mercredi 15 novembre de iEh à ion. 

Jeudi 23 novembre de 521 à ult 
- tondS4 décembre de 9h à oh 
'Mercredi 13 décembre de ish à 
A l'expiration du délai de fenquite, k registre 
sera dos et signé par le Commissaire Enquéteur 
qui disposera d'un délai de trente jours pour 
transmettre au Maire de la commune de Viseu-
let-Au21 le dossier avec son rapport dans lequel 
figureront ses andusions motivée. 
Une mie du rapport du Commissaire Enquêteur 
sera adressée à Monsieur le Président du Tribu-
nal Administratif. 
A tissue de Tenquate publique, le public pourra 
consulte k rapport et les conclusions du Com-
missaire Enquêteur pendant une durée d'un an 
à la mairie et surie site interne dela COMMUllt. 
Les projets du Met de zona ge d'assainissement 
pourront éventuellement étre modifiés en 
fonction des observations du Commissaire En-
quéteur, du pubfic ou des personnes publiques 
associées. Le dossier sera ensuite soumis à un 
vote de l'assemblée délibérante de la commune 
pour son approbation. 

AVIS AU PUBLIC 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR ET 

COTEAUX DU COMMINGES 

Approbalion de La révision de la Cade 
Communale de PEGUIIHAN 

Par délibération du conseil communautaire en 
date du 23 octobre ion a été approuvée la ré-
vision do ta Carte Communale de la commune 
nouvelle de PEGUILHAN - terrine de l'ancienne 
commun de PEGUILHAN. 
Cette délbstration sera affichée au siège de La 
corrununauté de communes et en manie de 
PEGUILHATI pendant la durée de un rouis. 
le dossier de Carte communale eut tenu à la 
disposition du public au siège de la communauté 
de communes et à la mairie de PEGUItHAN aux 
jours et heures habituels d'ouverture et à la 
préfechre 

AVIS AU PUBLIC 
COMMUNE DE GRAGNAGUE 

Engagement d'une procédure de dédantion de 
projet emportant mise en romanise:té du 
Schéru de Cohénnce Terrloria k (SCol) du Nord 
Toulousain et mise en competibUté du Pian 
Intel d'Urbanisme (PLU) de Gragnague 
Monsieur le Maire de la Commune de Gragnague 
informe Sei administrés que par dikbérition en 
date du n octobre 2csi7 le Conseil Municipal a 
décidé de presaire une déclaration de projet ers 
;pot:cation de l'article L3oo-6 du code de fur. 
banisme destinée à mettre en compatibilité le 
SCOT du Nord Todousain et k KU de Gragnague 
avec un projet dintérét général 
le texte complet de cette délibération est 
consultable dans les loua de le Mairie aux 
jours et heurts d'ouverture habituels. 
Le Maire, Daniel CALAS 

AVIS DE MARCHÉS 

Consultez 
tous les marchés publics 

surie site de: 
ladepeche-rnorchespublicer 

Référence acheteur nés-ri 
Procédure : Procédure ouverte 
Forme du marché :Division en lots : non 

Organisme : nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: SA COLOMIERS HABITAT, 
Mie Directeur Général, 8 allée du La uregais, BP 70131, 31n2 COLOMIERS -Cedex„ 
servicemarche0colomiers-habitatfr, web httpd/wwwitdepechr-murchrrpublics.fr 
L'avis implique un marché pu brK. 
Objet :Ménage et Nettoyage des Parties Communes d'une partie des résidences de la SA 
Colomiers Habitat 

Cutters d'attribution :Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés ix-dessous avec leur pondération 
3o% Moyens humains et technique 
2oX Démarche Qualité 
soX Prix 
Remise des offres :29 novembre am à nhoo au plus tard. 
Envol à la publication le: zs octobre au 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer 
un pli, allez sur httpf/wirm.ladepeche-marchespublics.fr  

1  '  lieesiteileaniiiimeenceSs 2lesinidellaivnie juridique des entreprises 
---  f 

Publiez vos annonces légales 
«Vie des sociétés » en 1 clic 

Accès à tous les supports nationaux habilités 

SOLUTION DES JEUX Mots croisés te 3718 
HORIZONTALEMENT: 

DIFFICILE L- SPRINTEUSE.  PIEUSEMENT. - SU DOKU  FACILE 

6 8 37 9 12 5 4 2 7 15 86 9 3 4  III.- AL NUL -IV.- RÂLE. EST. -V.- ICI. 

7 5 92 4 61 8 3 8 9 31 24 5 7 
PIE. At -v1.- TEST. ONS. -VII.- IRES. 6 NIÈCE.  SERAS. ÉMU.  ME. -IX.- 1  2 43 5 8 6 7 9 6 4 5 7 39 1 2 ROUMAIN-x.- ESE. IVETTE. - 

5 9 61 8 2 3 4 3 8 2 9 57 4 6 1  VERTICALEMENT 
2 3 74 6 5 8 9  1 

R 
7 1 9 4 6 8 2 5 3  A.- SPIRITISME. -B.- PI. ACÉRÉES. 

4 1  9 3 7 f5 2 6 4 5 6 2 13 7 8 9  -C.- RÉALISER -D.- IULE. TSAR. -E.- NS. 
3 6 2 5 7 9(4 9 3 7 6 45 1  2 8  S01.-F.- TENSION. UV. -G.- Lmu. ÉNIÈ- 
9  1 8 6 2 47 3 5 1  6 48 72 3 9 5  ME. -H.- UÉLÉ. SEMÂT. -I.- SN. SA. 
4 7 5 1 8 1 39 6 2 5 2 83 9  1 6 4 7  CUIT. A.- ÉTATISE. NÉ. - 

Autres Procédures 

..faint-Orenf 
/.. __ de Gameville 

APPELA PROJET 
POUR LA PRISE À LIAR DE BOX COMMERCIAUX AUX FUTURES HALUS DISANT OURS 

I- Dénomination et adresse de la mlectIviti : Ville de Saint Orens de Gamelle, 46 ivenue de 
Gamelle 3165o Saint Orem de Game/int TH 05.60390o00 Pu,: 056159.54.59 
9- Mode de passation: Bad communal conclu après mue ers concurrence 

Caradidstiques essentkle de bal commercial envisagi : La commune de Saint Orem lance 
un appel à proie pour désigner le cuba commerçants qui exdoiteront, saus kyr pope entreprise, 
ks box de la future hale commerciale du centre-vile de Saint Orem, le présent appel à projet vise 
à attribuer de façon transparente les baux comme:Un des bot les objectifs mincira sont 
décrits dam le document de consuitetien 
M- Dulie du contrat : La durée des baux sera déterminée wec les tituiaires selon les besoins et 
les pians de financements de chaque projet 
V. Contenu du dossier de consultation n le dossier de consultation comporte 
-Une lettre de consultation 
- Un cahier des charges 
VI. Conditions de retrait du dossier de conadtation : L'ensemble des documents peut être retiré 
gratuitement ourla plate-fume wwwadutpubliccom ou demandé par mal à l'adresse suivante 
cornmandenuhfiqueremairie-saint-osensfr 
Dote label. réception des offres en mairie :7 décembre any à ushoo 

Cdthts d'attribution les offres seront jugées selon les cntères suivants donnes pur ordre 
dimoissant 

Quakté de l'offre 
- Elknents financitn de l'offre 
• Adéquation aux besoins du territoire 
VU !donations complinientans s Les questions sont à poser à l'adresse suivante 
commande.publiquegruiriesaintorensle Une réponse écrite sera formulée, lu questions doivent 
être transmises jusqu'à huit jours maximum avant la date de remise des offres. 
DO-Dite (mol du présent avis à le publication s 26 octobre acis7 

Organisme: nom et adresse officiels de t'organisme acheteur s SA COLOMIERS HABITAT, 

AVIS D'APPEL PUBI.IC A LA CO5t1CURRENCE  
M. le Directeur Général, allée du Lauragais, BP 7o131,3s772 COLOMIERS -Cedex„ mei: 
s ervi c em rch eQcol o m I ers -h itatfr, web : http://wvrve.lad  e peth e-m a rch esp ubli cs.ft 
l'avis implique un marché public. 
Objet: Marché en conception-réalisation pour la réalisation de so logements collectifs • 
ZAC d'Andromède ilot 47a à BAuZELLE (3rroo) 
Référence acheteur :37-17 
Procédure :Procédure concurrentielle avec négociation 
Forme du marché :Division en lots : non 
Critères d'attribution: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont 
énoncés uniquement dans les documents du marché. 
Remise de ancTdatures : 27 novembre 201 à illico au plus tard. 
Envol à la publication le :n octobre ami 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, dépose 
un pli, allez sur http://www.ladepeche-marchespublics.fr  

Lundi 30 oclobrn 2017. LA DÉPÊCHE ot1 MIDI .37 

Paru dans "La Dépêche du midi" 
le 30 octobre 2017.
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1A i'ABIT 
,  (»cc Pute«, d,  l'Habltat de Id Métgopolt, teuldeal., 

Avis de vente logement social 
Toulouse 31400 
1 et 3 rue Georges Labit 
Résidence Les Carrés de Saint Exupéry 
Copropriété de 41 lots principaux en cours de création 
Appt 46 lot 10 : 72 de 50.7m2 au ler étage avec balcon 
DPE : C GES : D 
TFPB : 752E Charges annuelles estimées :770E 
Prix locataire Toulouse Métropole Habitat : 89230E 

Prix Tiers : 111540E 
Possibilité de stationnement en sus. 
Contact : Sylvie Godard 06 86 47 50 69 s.godard@tm-habitat31.fr  
Offre et prix réservés en priorité aux locataires Toulouse Métropole Habitat du département pour une durée de 2 mois à 

compter du présent avis (art L 443-11 du CCH 
92335 

TOULOUSE 31200 
11—f()  32 chemin d'Audibert uopo P  

Copropriété en cours de création 
Apt. 16 
T2 de 45.90m2 au 2ème étage avec parking (n°3 lot n°113) 
DPE : en cours / TF : 706 E /estimatif des charges annuelles 

: 827 E Pubtec: dt,  1 é lot.  •I.•  MetfOr/Ore tOUtOtealrli • Prix locataire de Toulouse Métropole Habitat : 62 424 E 
Prix tiers : 78030 

Contact Quadral Transactions 
06 86 97 69 92 — pascal.pomies@quadral.fr  
32 chemin d'Audibert 
Copropriété en cours de création 

Apt. 23 
T2 de 45.92m2 au 2ème étage avec parking (n`10 lot n°120) 
DPE : en cours / TF : 706 E /estimatif des charges annuelles : 820 E 
Prix locataire de Toulouse Métropole Habitat : 62 451 E E 
Prix tiers : 78 064 E 
Contact Quadral Transactions 
06 86 97 69 92 — pascal.pomies@quadral.fr  
Offres réservées en priorités aux locataires de Toulouse Métropole Habitat pour une durée de 2 mois à compter du 

présent avis. 
92461 

AVIS D'ENQUETE 
PUBLIQUE UNIQUE 

MAIRIE DE GOYRANS 

Le.public est informé qu'il sera procédé à une enquête publique unique sur le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) et 
sur l'actualisation du zonage d'assainissement de la commune de Goyrans, du lundi 20 novembre 2017 au mercredi 20 
décembre 2017 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs. 

Madame ROUSTIT a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de 
Toulouse. 

Les pièces du dossier et un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, 
seront tenus à la disposition du public en mairie de Goyrans, pendant la durée de l'enquête, du 20 novembre 2017 au 20 
décembre 2017 inclus, à l'exception des dimanches et des jours fériés les : 

- Lundis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, 
- Mardis de 15 heures à 19 heures, 
- Mercredis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, 
- Jeudis de 15 heures à 18 heures, 
- Vendredis de 14 heures à 17 heures, 
- Samedis de 10 heures à 11 heures trente Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses 

observations et propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au commissaire 
enquêteur à la mairie de Goyrans 185 chemin des Crêtes 31120. 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de 
la mairie de Goyrans dès la publication du présent avis. Il sera, en outre, également disponible durant l'enquête publique 
sur le site Internet de la commune à l'adresse suivante : http://www.goyrans.com/ 

Les observations et propositions pourront également être déposées par courrier électronique envoyé à enquete- 
publique@goyrans.fr  

Elles seront consultables en mairie, ou communicables aux frais de là' personnequi en fait la demande pendant toute la 
durée de l'enquête. 

Un poste informatique permettant la consultation du dossier sera mis à la disposition du public en mairie. 
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Goyrans pendant la durée de l'enquête pour recevoir les 

observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes : 
- le mardi 21 novembre de 16 heures à 18 heures 
-  le mercredi 29 novembre de 10 heures à 12 heures, 
- le vendredi 8 décembre de 15 heures à 17 heures 
- le jeudi 14 décembre de 16 heures à 18 heures 
- le lundi 18 décembre de 15 heures à 17 heures 
À l'issue de l'enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée à la 

mairie de Goyrans et à la préfecture pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la 
date de clôture de l'enquête. Il sera également publié sur le site internet municipal http://www.goyrans.com/ 

À l'issue de l'enquête, le conseil municipal se prononcera par délibération sur l'approbation du PLU ; il pourra, au vu des 
conclusions de l'enquête publique, décider s'il y a lieu d'apporter des modifications au projet en vue de cette approbation. 

Le Sicoval, qui possède la compétence assainissement pour la commune, délibérera sur I 'actualisation du zonage 
d'assainissement Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Monsieur Patrice ROBERT, 
Maire de Goyrans, à la mairie de Goyrans. 
92179  Le Maire, Patrice ROBERT 

O nit 

ree 
- Il  sera procédé conjointement à une enquête publique sur le projet du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de 
Vigoulet-Auzil et du zonage d'assainissement pour une durée de 31 jours consécutifs du 15 novembre 2017 à 8h au 15 
décembre 2017 à 12h, en exécution de l'arrêté n°2017-044 en date du 23 octobre 2017. 

Monsieur Christian BARTHOLOMOT, Ingénieur des Mines, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif. 

Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête, seront déposés à la Mairie de Vigoulet-Auzil. 
Le dossier d'enquête est également consultable sur le site internet de la commune, accessible 24h/24, 7j/7: 
www.mairie-vigoiJlet-auzil.fr  
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations par les moyens suivants 

- Sur le registre d'enquête aux heures habituelles d'ouverture soit : lundi, mardi et jeudi 9h à 12h, le mercredi de 8h à 
12h et de 14h à 19h et le vendredi de 8h à 12h, 

- Les adresser par écrit au Commissaire Enquêteur à la mairie, siège de l'enquête 
- Les adresser par mail à l'adresse suivante : enquetepublique.vigoulet-auzil@orange.fr  
Le Commissaire Enquêteur recevra à la Mairie les observations du public les jours suivants : 
- Mercredi 15 novembre de 16h à 19h. 
- Jeudi 23 novembre de 9h à 12h. 
- Lundi 4 décembre de 9h à 12h. 
- Mercredi 13 décembre de 15h à 18h. 
A l'expiration du délai de l'enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire Enquêteur qui disposera d'un délai 

de trente jours pour transmettre au Maire de la commune de Vigoulet-Auzil le dossier avec son rapport dans lequel 
figureront ses conclusions motivées. 

Une copie du rapport du Commissaire Enquêteur sera adressée à Monsieur le Président du Tribunal Administratif. 
A l'issue de l'enquête publique, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur 

pendant une durée d'un an à la mairie et sur le site internet de la commune. 
Les projets du PLU et de zonage d'assainissement pourront éventuellement être modifiés en fonction dés observations 

du Commissaire Enquêteur, du public, ou des personnes publiques associées. Le dossier sera ensuite•pôUm' )..in_vote de 
l'assemblée délibérante de la commune pour son approbation. 

**V 92432 
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b'ENQUETE PUBLIQUE DU PLAN LOCAL D'URBANISME ET DU ZONAGE 
4, •  D'ASSAINISSEMENT 

err‘.,..:7:4\,..e:;111::  • \ • 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUESUR LE PROJET D'EXTENSION DU CIMETIERE 
Par arrêté du 31 Octobre n°088/2017, le Maire de ROQUETTES a ordonné l'ouverture d'une enquête publique sur le 

projet d'extension du cimetière communal, situé avenue des Pyrénées. Ce projet porte sur l'utilisation d'une partie 
actuellement neutralisée dans l'enceinte du cimetière et par l'agrandissement sur 1000 m? environ sur le côté sud-est 
(jusqu'en haut du talus). 

L'enquête se déroulera du lundi 20 novembre 2017 à 9H30 au mercredi 20 décembre 2017 à 18h. 
Monsieur Christian MOIROT, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, maire de Castex (09), a été désigné en 

qualité de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Toulouse. 
Le dossier d'enquête publique sera consultable pendant la durée de l'enquête sous format papier et depuis un poste 

informatique à la mairie de Roquettes (6 rue Clément Ader), aux jours et heures habituels d'ouverture (du lundi au vendredi 
de 9H30 à 12H et de 14H30 à 18H, et le samedi de 9H à 12H). 

Le dossier d'enquête publique pourra également être consulté sur le site internet de la Mairie www.roquettes.fr  
Des observations pourront être faites sur le registre d'enquête présent en Mairie, ou par écrit papier (Mairie de 

Roquettes — 6 rue Clément Ader- 31120 ROQUETTES), ou par écrit électronique à l'adresse suivante : 
accueil.mairie@mairie-roquettes.fr  

Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie le lundi 20 novembre 2017 de 9h30 à 12h, le samedi 2 décembre 
2017 de 9h à 12h et le mercredi 20 décembre de 9h30 à 12h. 

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la Mairie aux jours et heures 
habituels d'ouverture, pendant une année à compter de la date de leur remise. 

Toute information sur le projet pourra être obtenue auprès de la Mairie de Roquettes, personne publique responsable du 
projet, auprès du service en charge du cimetière à la Mairie. Le responsable du projet est M Daniel VIRAZEL, 1er adjoint 
au Maire. 

À l'issue de l'enquête publique, la commune enverra à la Préfecture le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur. Après étude par ses services et le cas échéant sollicitation de divers avis qu'il souhaiterait prendre, et 
obligatoirement après sollicitation de l'avis de'la commission départementale compétente en matière d'environnement, de 
risques sanitaires et technologiques (CODERST), le Préfet prendra un arrêté pour autoriser ou non le projet. 
92307  Le Maire, Michel PEREZ. 
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Tumultes les annonces légales de votre département sur http://alleforumemcom  
Ventes de logements Haute-Garonne 

,.. 
PATRIMOIME 
sa 1 A fi 0 d  r  0;_ Il= 

— 

Vente d'un logement vacant conformément aux articles L443-11 et R443-12 du CCH ; PATRIMOINE SA 
Languedocienne informe ses locataires dans le département 31 que le logement suivant est mis en vente. 

APPARTEMENT Type Surface Habitable DPE PRIX de VENTE 

1, ch du ruisseau 
du grand port de mer 
31130  Quint 
Fonsegrives Apt n°27 
— 2ème étage 

Copropriété  en 
cours de constitution 

T3 62 m2  C 176.000 euros 

Le prix indiqué est exclusivement réservé aux locataires de PATRIMOINE SA pour leur résidence. Les locataires 
intéressés sont priés d'envoyer une demande écrite dans un délai de 2 mois à compter de la présente publication à : 

PATRIMOINE SA Languedocienne - Agence Commerciale 
28, Bd Carnot 31000 TOULOUSE 

92389 

annoncelegageogcum 
formmecooma 

/Mo administrai:fit Haute-Garonne 
AVIS AU PUBLIC 

Commune de CORNEBARRIEU 

Enquête Publique en vue de la désaffectation d'une partie du chemin rural de Carredon 
Monsieur le Maire de CORNEBARRIEU informe qu'une enquête publique relative au projet de désaffectation d'une 

emprise de 761 m?, du chemin rural de Carredon, est ouverte du 16 novembre 2017 au 04 décembre 2017 inclus. 
La commune est propriétaire du chemin rural de Carredon, faisant partie de son domaine privé. 
La partie du chemin rural devant être désaffectée, est comprise entre le début du périmètre de la ZAC Monges Croix du 

Sud, jusqu'à son extrémité ouest. 
La première emprise située dans le périmètre de la ZAC, comporte une surface de 353 m?, est classé en zone 2AUc2 

du Plan Local d'Urbanisme, et devant à terme être céder à OPPIDEA, gestionnaire de la ZAC. 
La seconde partie d'emprise, est située à l'ouest du périmètre de la ZAC des Monges Croix du Sud, d'une surface de 

408 m2, au sud de la parcelle cadastrée AS 69, demeurant propriété de la Commune et dont l'accès sera conservé. 
Le dossier, ainsi qu'un registre d'enquête publique, sont mis à disposition du public, à la Mairie de CORNEBARRIEU, 

Annexe Joseph Donat, 2 avenue de Versailles du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 14h à 18h00. 
A cet effet, Monsieur François MANTEAU a été désigné commissaire enquêteur. 
Monsieur le Commissaire enquêteur recevra en Mairie de CORNEBARRIEU, Annexe Joseph Donat 
—Le lundi 04 décembre 2017 de 14h00 à 17h00 
Il est également possible d'adresser les observations par écrit à Monsieur le Commissaire Enquêteur, à la Mairie de 

CORNEBARRIEU, 9 avenue de Versailles 31700 CORNEBARRIEU. 
A l'expiration du délai d'enquête, le Commissaire enquêteur disposera d'un délai d'un mois pour transmettre à Monsieur 

le Maire, son rapport d'enquête et ses conclusions motivées. Une copie du rapport et de ses conclusions seront tenus à la 
disposition du public, aux heures habituelles, Annexe Mairie, Joseph Donat, 2 avenue de Versailles à CORNEBARRIEU. 

Le Maire 
92024  Alain TOPPAN 

-LA GAZETTE DU MIDI- 
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