RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRŒUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
6, rue Pitot
cs 99002
34063 MONTPELLIER CEDEX 02
Téléphone: 04.67.54.81.00
Télécopie : cf site internet

Montpellier, le 04/12/2018
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Monsieur le Maire
de
MONTESCOT
Monsieur Louis SALA
2, rue du Canigou
66200 MONTESCOT

Greffe ouvert du lundi au vendredi de
08h30 à 12h30- 13h30 à 17h00

Dossier n°: El8000161 1 34
(à rappeler dans toutes correspondances)

COMMUNICATION DECISION DESIGNATION COMMISSAIRE ENQUETEUR

(Organisateur)

(Porteur de projet)

Objet : Enquête publique relative à la modification N° 2 du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de MONTESCOT (66)
Monsieur le Maire,
J 'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une copie de la décision par laquelle le
président du tribunal a désigné Monsieur Henri-Pierre HAITE, Major de gendarmerie
retraité, demeurant 7, avenue des Poètes, ELNE (66200) (tel: 04.68.22.31.55 ;
portable 06.07.73.63.03) en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l'enquête
publique citée en objet.
Je vous rappelle qu'en application de l' articleR. 123-9 du code de l'environnement,
vous devez consulter le commissaire enquêteur avant de fixer les lieux, jours et heures où
celui-ci se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations.

Enfm, vous voudrez bien me transmettre (nathalie.jernival@juradm.fr) une copie
de l'arrêté d'ouverture d'enquête dès que celui-ci aura été pris.

Je vous prie de bien vouloir recevou, Monsieur le Maire, l'assurance de ma
considération distinguée.
ter e . hef,

Ni~~ém~VAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION DU

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
MONTPELLIER

04/12/2018
N° El8000161 /34
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Décision désignation commissaire enquêteur

Vu enregistrée le 19 novembre 2018, la lettre par laquelle Monsieur le Maire demande
la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique relative
à la modification N° 2 du Plan Local d'Urbanisme de la conunune de MONTESCOT (66);
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 123-1 et suivants et R 123-5;
Vu la décision en date du 15 octobre 2018 par laquelle le Président du tribunal
administratif a délégué M. Louis-Noël LAF AY, premier conseiller, pour procéder à
la désignation des commissaires-enquêteurs ;
Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de 1' année 2018 ;

DECIDE

ARTICLE 1 :Monsieur Henri-Pierre HATTE est désigné en qualité de commissaire
enquêteur pour l'enquête publique mentionnée ci-dessus.
ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matière d'assurance, par la législation en vigueur.
ARTICLE 3: L'indemnisation du commissaire-enquêteur sera assurée par le porteur de
projet, la conunune de MONTESCOT en application de la décision du
président du tribunal administratif fixant les sommes qui lui sont dues.
ARTICLE 4

:~a

présente décision sera notifiée à Monsieur le Maire de MONTESCOT et à
Monsieur Henri-Pierre HATTE.

Fait à Montpellier, le 04/12/2018
Le Magistrat-délégué,

~~~~
Louis-Noel LAFAY
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us pouvez connaflre, à tout moment, 24hl24. la date de distribution de votre lettre
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no des d'accès direct à l'Information de distribution :
'ar SMS : Envoyer le numéro de la lettre re~:ommandée au 6 20 80
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Conservez ce feuillet, Il se~ nécessaire en cas de nlclamatlon.
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de Poste.
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Montescot le 15 novembre 2018
République Française

Département des Pyrénées Orientales

Madame la Présidente
Tribunal Administratif
6 Rue Pitot
34000 MONTPELUER

Référence : LS/CT/2018/828
Ob jet : Modification no 2 du PLU
Demande de désignation d'un commissaire enquêteur
Dossier suivi par Mme Christine TREBAOL
RAR Â f-t A)~ 'l-6 4 2AA $ ~
Madame la Présidente,
J'ai l'honneur de vous informer qu'il est envisagé de procéder à la mise à
l'enquête publique du projet de modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Montescot.
Vous trouverez ci- joint le dossier sur support numérique, ainsi que les arrêtés
2017-120 du 21 novembre 2017 et 2018-009 du 1er février 2018, prescrivant la
Modification n°2 du PLU de la commune de Montescot.
En application de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, je sollicite de votre
part, la désignation d'un commissaire enquêteur pour l'enquête publique portant
sur le projet de Modification du plan local d'urbanisme, qui pourrait se dérouler
de mi-janyier 2019 à mi-février 2019 (les dates exactes restant à définir).
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l'expression de ma considération
distinguée.

Le Maire,
ouis SALA
L-

www.montescot.fr

l~

@mail : administratif.montescot@orange.fr

