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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

Département de Meurthe et Moselle    

Commune de CHARMOIS 

54360 Blainville-sur-L’eau 

Tél.  03.83.75.80.27 

 

A R R E T E  M U N I C I P A L 

D’O U V E R T U R E  D’E N Q U E T E 
 

 

Le Maire de la commune de CHARMOIS 

 

Vu le Code de l’environnement : articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants modifiés 

par l’ordonnance n° 2026-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 

assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions 

susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. 

 

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 

juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection 

l’environnement ; 

 

Vu la Loi n° 92-3 du 03 janvier 1992 sur l’Eau ; 

 

Vu le décret n° 94-469 du 03 juin 1994 et notamment son article 3 relatif à la collecte et au 

traitement des eaux usées mentionné à l’article L2224-10 du code général des collectivités 

territoriales ; 

 

Vu le code de l’Urbanisme modifié par les textes susvisés et notamment ses articles L 123-3-1 

et R 123-11 ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Charmois en date du 17 octobre 2018 proposant 

le zonage d’assainissement ; 

 

Vu les pièces du dossier relatives à la délimitation des zones d’assainissement à soumettre à 

l’enquête publique ; 

 

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nancy en date du 25 

janvier 2019 désignant le commissaire enquêteur, 

Vu de décret n° 76790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l’enquête publique  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 février 2019 
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A R R E T E : 

 

 

 

Article 1
er

 : Le projet d’ 

 

Mise en conformité de l’assainissement communal : plan de zonage  

 

sera soumis à une enquête destinée à recevoir les observations du public. 

 

Cette enquête, d’une durée d’un mois, s’ouvrira à la Mairie de Charmois. Elle se 

déroulera du lundi 11 mars 2019 au jeudi 11 avril 2019 inclus. 

 

 

Article 2 : Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de 

celle-ci, le présent arrêté sera affiché à la porte principale de la Mairie de Charmois et en tous 

lieux habituellement réservés à cet effet, et éventuellement publié par tout autre procédé en 

usage dans la commune. 

 

Il sera justifié de ces formalités par un certificat de publication du Maire. 

 

 

Article 3 : Les pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête, coté et paraphé par le 

commissaire enquêteur, seront déposées à la mairie de Charmois pendant toute la durée de 

l’enquête prévue à l’article 1
er

, afin que chaque personne intéressée puisse en prendre 

connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre ouvert à cet effet les 

jours et  heures habituels d’ouverture de la mairie. Le dossier d’enquête sera consultable sur le 

site de la communauté de communes de Meurthe Mortagne et Moselle sur www.cc3m.fr, 

onglet enquête publique. 

Le public pourra adresser ses observations et propositions à Monsieur le commissaire 

enquêteur par voie postale 23 rue de la mairie 54360 Charmois ou par voie dématérialisée sur 

le site  www.cc3m.fr, onglet enquête publique. 

 

 

Article 4 : Monsieur Lionel BOURBIER est désigné pour exercer les fonctions de 

commissaire enquêteur. Il recevra, en personne, les observations du public en mairie de 

CHARMOIS : 

 

le lundi 11 mars 2019 de 9 h 00 à 11 h 00 

le samedi 30 mars 2019 de 9 h 00 à 11 h 00 

le jeudi 11 avril 2019 de 16 h 00 à 18 h 00 

 

Un avis d’enquête publique sera publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le 

début de l’enquête publique et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans 2 

journaux : Est Républicain et Tablettes Lorraines.  

Un avis d’enquête publique sera également affiché à la mairie de Charmois 15 jours avant le 

début de l’enquête. 

Cet avis  d’enquête  sera  également  inséré  sur  le  site  internet  de la CC3M www.cc3m.fr 

15 jours au moins avant le début de l’enquête. 

http://www.cc3m.fr/
http://www.cc3m.fr/
http://www.cc3m.fr/
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Article 5 : A l’expiration du délai d’enquête, c’est-à-dire le jeudi 11 avril 2019 à 18 h 00, le 

registre d’enquête sera clos et signé par le commissaire enquêteur qui, dans le délai d’un mois, 

transmettra au maire le dossier et le registre d’enquête, accompagné de ses conclusions 

motivées. 

 

 

Article 6 : La délibération du conseil municipal, si elle passe outre aux conclusions 

défavorables du commissaire enquêteur, sera motivée. 

 

 

Article 7 : Le Maire de Charmois est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié 

au commissaire enquêteur. 

 

 

Une copie du présent arrêté sera adressé à : 

 

- Monsieur le sous-préfet de Lunéville 

- Monsieur le commissaire enquêteur 

 

 

 

Fait à CHARMOIS, le 19 février 2019 

          

Le Maire, 

         Guy SERVANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


