
RÉPUBLIQUE FRANçAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU

50, Cours Lyautey
cs 50543

64010 Pau cedex
Téléphone : 05.59.84.94.40

Télécopie :

Grefe ouven du lundi au vendredi de
08h45à t2h00- 13h30à t6h45

Dossier n' : E21000034 / ff
(à mpp€lcr dans toutes conespondancer)

CoMMtTNICATIoN Df,clsloN Df,sIGNATIoN coirMtss^tRE ENQUETEUR

Qigl_: modilication du plan local d'urbanisme

Monsieur le Maire,

Pav le 19105/2021

Monsieur le Maire
Pardies

7 rue Henri IV
64I50 PARDIES

REçU LE

2 6 MAt 2021

MAIRIE DE PARDIES

J'ai l'horurew de vous adresser, ci-joint, we copie de la décision par laquelle le
présidenr du tribunal a désigné Monsieur Joseph FERLANDO, major de gendamerie en
refraire, demeurant 28, route des py.enées. H|GUÈRES_SOUYE (64160) ( poàble ; 06 l0 8t
60.62) en qualité de commissaire enquêreur en vue de procéder à I'enquêià publique citée en
obiet.

. 
Je vous rappelle qu'en application de I'aflicle R. t23-9 du code de l,envlronnemenq

vous devez consulter le comrnissaire enquêteur avant de fixer les lieux, jours el heurgs où
celui-ci se tiendra à la disposition du pubtic pour recevoir ses observations. 

"

Enfin, vous voudrez bien me transmettre une copie de l,alÎêté d,ouverture d,enquête
dès que celui-ci aula été pris.

Je vous prie de bien vouloir recevoir. Monsieur le Maire, l,assurance de ma
considération distinsuée.

Le greffiet en chef,
ou par délé

Régine GÀBASToU



DI:CISION DIJ

t9t05/2021

N" U21000034 /64

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU

LE PRÉSIDENT DU TR]BUNAL ADMINISTRATIF

Décisiotr désignation commissaire

CODE : 1

Vu enregistrée le 2910 4/2021,la let0:e pat laquelle la commune de pardies demande Ia
désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant
pour objel :

La ûodilcation du plan local d,urbanisme ;

Vu le code de I'environnement :

_ _ _ Vu les listes dépanementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
élablies au rihe de I'année2O2l .,

DECIDE

ARTICLE I :M. Joseph FERLANDO est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour
I'enquêIe publique mentionnée ci_dessus.

ARTICLE 2 :Pour les besoins de I'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé àuriliser son véhicule. sous réserve de satisfaire aux 
"àiaiii*, préwes en

matière d,assurance, par la législation en vigueur.

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à M. le Maire de la commune de pardies et àM. Jos€ph FERLANDO.

Fail à Pau. le l9/OS/2021

La Présidente,

Signé

Valérie QUEMENER


