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Commune de L’Hôpital-d’Orion 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Par arrêté du 6 novembre 2019,  
Le maire de la commune de L’Hôpital-d’Orion a ordonné l'ouverture de l'enquête publique portant sur le 
projet de carte communale. 

M. Fernand LAGRILLE a été désigné comme commissaire-enquêteur par le président du Tribunal adminis-
tratif de Pau. 

L'enquête se déroulera à la mairie de L’Hôpital-d’Orion du 3 décembre 2019 au 3 janvier 2020, aux jours 

et heures habituels d'ouverture soit les mardis de 13 h 30 à 17 heures et les vendredis de 13 h à 16 h 30. 

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie le mardi 3 décembre 2019 de 14 h à 17 heures, le samedi 21 

décembre 2019 de 9 h à 12 heures et le vendredi 3 janvier 2020 de 14 h à 17 heures. 

L’avis relatif à l’enquête ainsi que le dossier d’enquête pourront être consultés sur le site internet de la 
commune à l'adresse suivante : www.hopitaldorion.fr et sur le site internet de la préfecture des Pyrénées- 
Atlantiques à l’adresse suivante : www.pyrenees-atlantiques.fr. 

Un poste informatique sera mis à la disposition du public pour consulter le dossier à la mairie aux jours et 
heures d’ouverture. 

Toute information peut être sollicitée auprès de M. le maire à la mairie aux jours et heures d’ouverture 
mentionnés ci-dessus. 

Le projet de carte communale a fait l’objet d’une évaluation environnementale qui peut être consultée en 
mairie aux jours et heures d’ouverture ainsi que sur le site internet dont l’adresse est mentionnée ci- 
dessus. 

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de carte communale pourront être consignées 
sur le registre d'enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées par écrit au 
commissaire-enquêteur à la mairie ou adressées par courriel à l’adresse suivante :  
commune.hopitaldorion@wanadoo.fr 

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au maire dans un délai de trente jours 
à l’expiration de l’enquête, seront tenus à la disposition du public à la mairie ainsi que sur son site internet 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. Les personnes intéressées pourront en obtenir com-
munication. 

Le cas échéant, au terme de l’enquête, le conseil municipal approuvera la carte communale. 
               Le maire, 

Daniel LAFOURCADE 
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Commune de Monein 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Extension du cimetière 

Par arrêté municipal du 28 novembre 2019, le maire de la commune de Monein a ordonné l'ouverture de 
l'enquête publique sur l’extension du cimetière. 

L'enquête se déroulera à la mairie de Monein du 20 décembre 2019 au 8 janvier 2020, du lundi au jeudi de 
8h30 à 12 heures et de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12 heures et de 14h à 17 heures. En raison 
des fêtes de fin d’année, la mairie sera exceptionnellement fermée le 24 décembre 2019 et le 31 décembre 
2019 de 14h à 17h30 et toute la journée du 25 décembre 2019 et du 1er janvier 2020. 

Mme SAOUTER, commissaire-enquêtrice, recevra en mairie les 20 décembre 2019 et 8 janvier 2020 de  

8 heures à 12 heures. 

Le présent avis ainsi que le dossier d’enquête pourront être consultés en mairie et sur le site internet de la 
Commune : www.monein.fr. Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet pourront être 
consignées sur le registre d'enquête, envoyées par écrit à la commissaire-enquêtrice à la mairie ou par 
courriel (technique@mairie-monein.fr). 

Après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires 
et technologiques, l’agrandissement du cimetière sera autorisé par arrêté préfectoral. 
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Communauté d’agglomération Pays Basque  

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Révision du règlement local de publicité de Guéthary 

Par décision en date du 12 novembre 2019, le président de la Communauté d'agglomération Pays Basque 
a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de révision du règlement local de publicité de 
la commune de Guéthary.  

Le projet de révision du RLP de Guéthary n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale en vertu 
des dispositions de l'article R 122-17 du Code de l'environnement. M. Christian LECAILLON, ingénieur des 
travaux publics à la retraite, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par ordonnance du président 
du Tribunal administratif de Pau en date du 7 novembre 2019.  

L'enquête publique se déroulera durant 33 jours consécutifs du lundi 2 décembre 2019 à  9 heures au ven-

dredi 3 janvier 2020 jusqu'à 17 heures.  

Le dossier d'enquête publique relatif au projet de révision du RLP pourra être consulté pendant toute la 
durée de l'enquête : 

- sous format papier, à la mairie de Guéthary, 450 avenue du Général de Gaulle, aux jours habituels d'ou-
verture au public, du lundi au vendredi de 9h à 12 heures et de 14h à 17 heures ; 

- sous format numérique sur le site internet de l'agglomération www.communaute-paysbasque.fr, et sur 
le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : https://www.registre -dematerialise.fr/1817  

Un accès gratuit au dossier d'enquête est garanti par la mise à disposition d'un poste informatique à la 
mairie de Guéthary aux horaires habituels d'ouverture au public. Toute personne peut également, à sa 
demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier d'enquête auprès de Communauté 
d'agglomération Pays Basque.  

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Guéthary, 450 avenue du 
Général de Gaulle, les : 

- lundi 2 décembre 2019 de 9h à 12 heures ; 

- mardi 17 décembre 2019 de 14h à 17 heures ; 

- vendredi 3 janvier 2020 de 14h à 17 heures. 

Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra : 

- consigner directement ses observations sur le registre d'enquête publique tenu dans les locaux de la 
mairie aux jours et heures habituels d'ouverture au public 

- adresser ses observations par écrit au commissaire-enquêteur au siège de l'enquête publique : M. le 
commissaire enquêteur - RLP de Guéthary - mairie de Guéthary, 450 avenue du Général de Gaulle, 64210 
Guéthary, avec la mention [NE PAS OUVRIR] 

- transmettre ses observations par voie électronique, préférentiellement sur le registre dématérialisé visé 
ci-dessus https://www.registre-dematerialise.fr/1817 ou à l'adresse (c.pinatel@communaute -
paysbasque.fr), en indiquant comme objet: « enquête publique RLP Guéthary ». 

A l'issue de la procédure d'enquête publique, le rapport ainsi que les conclusions du commissaire-enquêteur 
seront tenus à disposition du public à la mairie de Guéthary et à la CAPB aux jours et heures d'ouverture 
habituels, ainsi que sur le site internet de la CAPB http://www.communaute-paysbasque.fr pendant une 
durée d'un an. Le projet de révision du règlement local de publicité de la commune de Guéthary, éventuel-
lement modifié en considération des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil communautaire de la CAPB.  

Le Président 
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Commune de Monein 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Projet de modification du Plan local d’urbanisme 

Par arrêté du 29 novembre 2019 

Le maire de la commune de Monein a ordonné l'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet de 
modification du Plan local d’urbanisme de la commune de Monein. 

Mme Anne SAOUTER a été désignée comme commissaire-enquêtrice par la présidente du Tribunal 
administratif de Pau. 

L'enquête se déroulera à la mairie de Monein du 20 décembre 2019 au 8 janvier 2020 du lundi au jeudi de 
08h30 à 12 heures et de 14h à 17h30 et le vendredi de 08h30 à 12 heures et de 14h à 17 heures. 

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera exceptionnellement fermée le 24 décembre 2019 et le 31 
décembre 2019 de 14h à 17h30 et toute la journée du 25 décembre 2019 et du 1er janvier 2020. 

L’avis relatif à l’enquête, le projet de modification du Plan local d’urbanisme, ainsi que les avis des person-
nes publiques pourront être consultés sur le site internet de la commune à l'adresse suivante: 
www.monein.fr. 

Toute information peut être sollicitée auprès de M. le maire à la mairie aux jours et heures d’ouverture 
mentionnés ci-dessus. 

Le projet de modification du plan local d'urbanisme, ainsi que les avis des personnes publiques, seront 
mis à la disposition du public à la mairie de Monein aux jours et heures mentionnés ci-dessus. 

La commissaire-enquêtrice recevra en mairie de Monein les 20 décembre 2019 et 8 janvier 2020 de 8 heures 

à 12 heures. 

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de PLU pourront être consignées sur le registre 
d'enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées par écrit à la commissaire-enquêtrice 
à la mairie ou déposées à l’adresse suivante : technique@mairie-monein.fr. 

Le rapport et les conclusions de la commissaire-enquêtrice, transmis au maire dans un délai de trente 
jours à l’expiration de l’enquête, seront tenus à la disposition du public dans les locaux de la mairie. 

Le cas échéant, au terme de l’enquête, le conseil municipal approuvera la modification du Plan local 
d’urbanisme de Monein. 
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Vous recrutez ?
Grâce à  l’expert ise  de nos  consei l lers 
Sudouest-Emploi, vous pouvez déposer une 
off re d’emploi rapidement et voir votre annonce 
mise en forme et diff usée sur diff érents médias. 
Envoyez simplement votre texte pour obtenir un 
devis : soemploi@sudouest.fr
Tél. : 05.35.31.27.42 
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Chaque matin le Béarn bouge

Entreprises
Consultez les annonces de marchés publics et DCE.
Alertes 100 % gratuites.
Collectivités & Administrations
Publiez vos marchés
Gérez vos procédures dématérialisées.

ENTREPRISES
COLLECTIVITÉS & ADMINISTRATIONS
sudouest-marchéspublics.com

Chaque   jour, TOUTE L’INFO, 
tous les sports
en Béarn et Soule

Tous les sportifs
s’y retrouvent !


