




 
 

délib 2020-298 enquête publique déclassement d'une partie de la VC 10  
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Objet de la délibération 
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Le Maire fait part au conseil municipal, afin de céder une partie de la voie communale 
n°10 à M. Patrick BAQUÉ, de son souhait de procéder au déclassement d’une partie du 
Domaine Public Communal (parcelle cadastrée section B n°287) et de son aliénation au 
profit de M. Patrick BAQUÉ, et de l’acquisition de la parcelle cadastrée section B n°286 
appartenant actuellement à M. Patrick BAQUÉ. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre un arrêté d’enquête publique et parcellaire afin 
de soumettre au public le projet de déclassement d’une partie du Domaine Public 
Communal (parcelle cadastrée section B n°287) et de son aliénation au profit de M. Patrick 
BAQUÉ. 
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N° 175-1-2020 

Annule et remplace l’arrêté n° 175-2020 du 26/10/2020 

 

 
       Vu l’arrêté n° 175-2020 en date du 26 octobre 2020 ordonnant l’ouverture de l’enquête publique. 

 

AR R E T E 

 

 
Article 2 – Cette enquête aura une durée de quinze jours consécutifs, soit du 10 au 24 novembre 

2020 inclusivement. Pendant cette période, le public pourra, aux heures habituelles d’ouverture de 

la mairie prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à la 

mairie. 

 

Article 3 – Mme BONNET-MEUNIER Michelle est désignée en qualité de commissaire enquêteur 

et se tiendra en mairie  

- le 10 novembre 2020 de 9 heures à 12 heures 

- le 24 novembre 2020 de 14 heures à 17 heures 

 

Article 4 – L’avis d’enquête publique sera publié sur le site de la CCLG (Communauté de 

communes de la Lomagne Gersoise) accessible depuis le lien www.lomagne-gersoise.com/Saint-

Martin-de-Goyne 
 

Article 5 – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 175-2020 du 26/10/2020. 

 

Article 6 – Le présent arrêté sera affiché au lieu habituel d’affichage des avis officiels et sur place 

quinze jours avant l’ouverture de l’enquête. 

 

Fait à SAINT-MARTIN DE GOYNE le 26 octobre 2020 

Le Maire 

Alain DABOS 
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