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Engagement de la procédure à l,initiative du Maire.
(Article L. 153-37 du Code de l,Urbanisme)

Arrêté du Maíre 23-2OIg du 0S février 20tB
Publication Midi Libre I février 2078
Affiché Moirie de Fleury, St pierre la et capitainerie cabanes de Fteury te 05
février 2078. Parution buttetin < Du vignoble ù lo Mer, sur le site
¡nternet de lo Commune et ponneoux

Constitution du projet de modÍfication simptifíée.
(Rapport de présentation exposant les motifs et pièces du pLU
modifiées)

Notíficatíon oux personnes publíques øssocíées.
(Article l. 153-40 du Code de l,Urbanisme)

Demande d'examen au cas par envoyée DREAL le 0S/02/2OLB

Courriers aux PPA es en AR ]e 08 /02 /2019

Délaí conseíllé:
7 mo¡s ovdnt lo m¡se
ù dìspositíon

Réponse øvant le 14
marc 2078

Délíbérdtíon définíssant les modølités de lq mÍse à disposÍtion du pubtíc
(Article L.lS3-47 du Code de l,Urbanisme)
Détíbératìon t7_20I8 du 27 / 02 / 2OtB

affichée en le 09 mars 2078

Mise ù dísposition du pubtíc du projet de modifìcotion et des avís émis
en cøs échéant par les personnes publíques associées.

(1mois)
Du 2I mars 20lg au 23 avrit 20tg

ModølÍtés de mise à
dispositíon portées ù
la connoÍssance du
public ou moíns 8
jours øvant le début
de cette míse à
dispositían

Mod ili coti on éventu e I I es d u p roj et.
Pour tenir compte des avis des personnes publiques associées et des
observations du public

(Art¡cle L.153-47 du Code de l,Urbanisme

Délíbératíon motívée tirant te bítan de ld míse à dísposítíon, et
adoptont te projet.

(Article L. tS3-47 du Code de l,Urbanisme)

Transmissíon au contrôre de légalíté et mesures de publícíté.
(Articles L. 153-48, R. 153-20 et R. i.53-21 du code de l,urbanisme)

Parution Midi LÍbre

11 /03/2018 Affichage
Avis au publìc le 13
mars 2077 Maírie de
Fleury, Mairìe Annexe
de St Pierre Ia Mer et
Cabanes de Fleury
(globe) Parution
bulletin munìcipat < du
Vìgnoble à.la mer >t

Sìte internet et
panneaux lumÍneux
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COMMUNE DE FI,EURY
DEPARTEMENT DE L'AUDE

MTM

ARRETE DU MAIRE no 23-2018

OBJET : ARRETE PRESCRIVANT LA MoDIF'ICATIoN SIMPIÍ.IEE No T DU PLAII
LOCAL D'TJRBA}IISME I}E LA COMMTINE DE T'LEURY D'AI]DE

Le M¡ire de la Commune de FLEURY D'AUDE,

VU le Code de l'Urbanisme et notamment et notamment ses articles Ll53-
45 à.47,

VU la délibération du conseil municþal dv22 octobre 2073 approuvant le
plan local d'urbanisme (PLU),

CONSIDERAIYT qu'il convient de zupprimer parmi la liste des

emplacements réservés le no 19,

CONSIDERANT qu'il apparaît e,n conséquence utile d'adapter le PLU de
la Commune sur cepoint,

CONSIDERANT que la modification simplifiée no I envisagéo aura dès

lors notamment pour objet I'adaptation des emplacements réservés

(suppression) aux projets de la collectivité. n sera envisagé de supprimer
l'emplace,ment réservé n" 19,

CONSIDERANT que cette procédr.re de modification peut revêtir une
forme simplifiée dans la mesure où la modification envisagee n'a pas pour
conséquence:

1o << Soit de majorer de plus de20 o/o les possibilités de construction
résultant, dans une zone, de I'application de I'ensemble des règles du plan,

2o Soit de diminuer ces possibilités de construire,

3' Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser,

ARRETE

A{icle ler : Il est prescrit une procédure de modification simplifiée no I du
plan local d'urbanisme de la coflrmune.



Envoyé en préfecture le O5lo2l2o18

Reçu en préfecture le 05lo2l201A

Arrìché re O f / oZl 7-o/(æ e^æ
lD : 011-21 1101456-20180205-ARRETE23 2018-AR

Afücle 2: La modification simplifiée n" I du PLU concernera la liste des

emplacements réservés.

Article 3 : Le dossier du projet de modification simplifiée no I du PLU sera

notifié au Préfet et aux Personnes Publiques Associées pour avis avant sa

mise à disposition du public.

Article 4 : Le projet de modification simpiifiée, I'exposé des motifs, et le
cas échéant, les avis émis par les Personnes Publiques Associées seront mis
à la disposition du public selon les modalités qui seront définies précisement

par une déliberation du Conseil Municþal ultérieurement.

Article å : A I'issue de la mise à dispositior! Monsieur Le Maire en

présentera le bilan devant le Conseil Municipal qui délibérera et adoptera le
prolet éventuellement modifié pour tenir compte des avis é,mis et des

observations du public par délibération motivée.

Article 6 : Conformément aux articles Rl23-24 etRl23-25 du Code de

I'Urbanisme, le préseirt arrêté fera l'objet d'un affichage en Mairie drnant

un délai d'un mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractères

apparents dans un joumal diffusé dans le Département.

Il sera, en ouke, publié au recueil des actes adminishatifs de la Commune.

Article 7 : M. le Directeur Général des Services est chargé de I'application
du présent arrêté qui sera transmis à M. le Préfet de I'Aude.

Fait à Fleury d'Aude, le 05 fewier 2018

Le Maire,

Guy SIE.

UflLJ
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DEPARTEMENT
DEL'AUDE

Nombre de Conseillers:
En exercice : 27
Présents: 19

Pouvoins : 5

Absents : 3

Voúants: 24

L'an derx mille dix-huit
[æ mardi 27 féwier à 18 h 30
le Conseil Municipal de la commune de Fleury d'Aude
dtment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Guy SIE, Mair€

Date de convocation du Conseil Municipal : morcredi 2l fevrier 2018.

Présent¡: MM. Guy SIE, Gérard GAUTHIER, Martine CADENA, André TORRENTE, Sylvette BOFFELLI,
Anitå QUINTILLA, Annc-Marie BEAUDOWI, Yvon CIQIIIER, Julian PEREZ, Jacques PUECH, Cbristian
BAILLY, Myriam CROS CHETRIT, Martine LAPITZ, Christian GAGNEPAIN, Jérôme CAMPI, Nicolas
R.¡\YSSEGUIER, Rudy FABRE, Maria-Margarita LJ"IHURBLIRU-COMB.A5 Jean-Luc CHARDON.

Ab¡en!(eìs excusé(els :

Evelyne LECOMTE, Maq'olaine PECH, Bemadette MENGUAL._'

:!

Procur¡tion:
M. André RUIZ donne procuration à M. Julian PEREZ,
Mme Nicole MARTY donne procuration à MmoAniüa QIIINTILLA
Mme Marie-Pierre RIBARD donne procuration à M, Guy SIE
Mmc Mariþ BENETTON donne procuration à M. Gérard GAUIHIER
M. Jean-Michel ALIBERI donne procuration à Mmc Maria-Margaritå UTHLJRBURU

Afunanimité, M. Jérôme CAMPI a été désigné secrótaire de séancc.

DM 17-201E
Modlftc¡tion simplifiée nol du Pl¡n Local d'Urb¡nl¡me (PLÐ : Mise à disposition du public et défTnltion
der mod¡lité¡ de concertation

YU la délibération du oonseil municipal en date du 22 Octobre 2013 approuvant le Plan Local
d'Urbanisme (PLU) t -.

VII le code de I'urbanisme et nota¡nÍiont ses articles L 153 -45 à L t53-47 ;

YII I'arêté du Maire îo 23-2018 du 05 Février 2018 qui prescrit la modification simplifiée
nol du PLU ;

Vti le projet de modification simplifiée no I du PLU concemant la suppression de
l'emplacement réservé no 19, annexé à la préselrte délibération ;

VII l'avis de la commission 2 < Urbanisme, Travaux et développeln€nt durable r>, réunie le
20 féwier2018,

Le Conseil municipal, rprès en rvoir délibéré,

A I'unenÍmÍté,
POUR :24

DECIDE de fixer les modalités de lamise à disposition et de la concertation conrme suit :

- Le projet de modification simplifiée no1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune
de Fleury d'Aude en vue de supprimer I'emplacem€rrt réservé n" 19 est mis à la disposition
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du public pour une durée de trente-quatre (34) jours consécutiß, à compter du rnercredi f l
mars 2018 au lundi 23 avnl20l8 inclus.

- Le projet sera notifïé à Monsieur le Préfø et aux Personnes Publiques Associées avant sa

mise à disposition du public.

- Le dossier du projet de modification simplifiée no I et loexposé des motiß seront mis à la
disposition du public comme suit : au Service Urbanisme de la Mairie de Fleury d'Aude, du
mercredi 21 mars 2018 au lundi 23 avril2018 inclus, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17H00.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la cornmune:
http://www.communefleury.fr/vie-locale-/les-services-de-la-mairie/urbanisme.

- Un registre permettant au public de consigner ses observations sera ouvert aux mêmes
lieux, jours et plages horaires que ceux indiqués ci-dessus. Des remarques pounont être
faites pendant la durée de la mise à disposition sur I'adrosse mail suivante:
urbanisme@conrmunefleury.fr'et par courrier adressé à: Mairie de Fleury d'Aude - 32bd
de la République - 1 I 560 FLEURY D'AUDE.

- A I'expiration du délai de mise à disposition du public prévu ci-dessus, le regishe sera clos
et signé par le Maire.

- Un avis au public précisant I'objet de la modification simplifiée no 1, le lieu, les jours et
heures où le public poruÌa consulter le dossier et formuler des observations est publié, en

caractères apparents, dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie. L'avis
est publié huit jours au moins, avant le début de la mise à disposition du public et affiché
dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. L'avis et le dossier mis
à disposition seront consultables sur le site internet de la Commune.

- Un avis au public precisant I'objet de la modification simplifiée n" 1, le lieu, les jours et
heures où le public porura consulter le dossier et formuler des observations est publié dans le
magazine d'information de Fleury d'Aude, Saint Pierre La Mer, les Cabanes de Fleury < Du
vignoble à la mer >>.

- Laprésente délibération fera I'objet d'un affichage en mairie durant un mois.

- A l'issue de la mise à disposition, le Maire en présente le bilan devant le Conseil
Mruricþal qui doit délibérer et adopter le projet éventuellement modifié pour tenir compte
des avis émis et des observations du public par délibération motivée.

Fait et délibéré à Fleury d'Aude,les jour, mois et an qu€ dessus.-

Pour copie conforme -
Le Maire
Guy SIE

Certifié exécutoire par le Maire compte tenude la légalité le : ! nnø-c r 2c) lt
et de la publication de Fleury d'Audc le : 9 rn"*-ts 90 t8

Le Maire
Guy SIE

Conforméme,nt aux articles R42l-l et R.42I-5 du Code de la Justice susceptible de faire
l'objet d'un recou¡s contcnticux dcvant ls Tribual Administratif do Monþellier, dans uû deux à compter de sa

publication.
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Registre
des observations
du public
dans Ie cadre d'une procédure
de modification simplifiée

Cocher la case correspondante

X Pl.n Local d'Urbanisme (PL.U.)

I plrn d'Occupation des Sols (PO.S.)

Objet de la modification simplifiée :

A^ú'lee'tr" 4 ,r^ ü,/e d,,

lWef,*"¡'r',zl 9.

Lieu de la concertation : flaøt_ d-a î/r-,r¿ 4 
rn""to

32/ lril dL L rto,fr'11'1r^t y'.lío úy d/Arr/-!-

J

Bera,er
Levfault



Regrstrea

desobservations du public

Objet de la modification simplifiée :
o

o

Je soussigné(e) (')

ai ouvert, ce jouç le présent registre et paraphé, pour recevoir les observations du public.

sígnature

(1) Maire de ..., Président du.

A "M

réf . 221 17O Berger-Levråult (1603) 6t
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I¿ commune de Fleury d'Aude a par arrêté du Maíre enclenchée une procédure dc
modíficatíon de son Plan Local d'Urbqnlsne (PLU) qfìn de supprìmer l'emplaeement résenté
(ER) n' 19 pour la construcdon d'équftnment ptbltc sur la parcellc cadastre BR no 81,

CADNE LÉGIL

IXflnltlon do lr prooóduro :

Tout changcmcnt au PLU doit f¡i¡e I'objet d'uno plocédruç définic Gt cncEdrÉc par lo Code dc
I'urbrnismc cn fonction dc sa naturc ct dc scs offets sur los documcnb d'urbaniemo.

S'agissant du projct portant sur la suppression d'un emplacoment réservé,

Ce typc de projot ne repond pas à la définition ilc < la rúvision >, énoncéc à I'uticlc L 153 -
3l du Code do I'r¡rùanisfiio, caf, il no vise pas :

- Lc ohanganont des oriontations définios par lc projct d'aménagcrnøtt ct do
dévcloppcurent durables ;

- Lr réduotion d'wr espaco boisé cl¡ssé, uno uone agricole ou un€ zono natr¡rçlle ct
forcstière;

- La rËduction d'une protoction édictóc cn raison dcs risquos de nuieancg de la
qualité dcs sitcr, des pr¡mgcs ou dcs milicux natwtls, ou d'unc évolution dc
naturc à induire do gravce risqucs de nuig¡nco.

Le profct corrcr¡nd dè¡ lor¡ Ò une < modlflcrdon ll Gn rpplicrdon de l'¡tticle L 153 -
3ó du Cods dc l'Urùmi¡me.

Cependant, oe pnrjet no pout êhe er¡tcndu oommc r¡no modification de droit commun, car il
n'€¡¡ho pas dans lc c{ramp d'application de I'a¡tiole L 153 - 41 du Codc dc I'Urbanismo.
En cftt, il n'a pas pour objct de :

Majoru dc phu de2Ws lcs possibilités de constuotion résultant, dans unc zong
dc I'application dc I'c¡rscmblc dæ règles du plen ;
Diminr¡cr ccs possibilités dc construire ;

Róduirc la sr¡rf¡cc d'une zono urüainc ou ù rütanis€r.

Au vue de ce qui precèda ie projct dc modific¡tion corrcspondant en la supprcsion de
I'cnprisc d'un ønplacomcnt rüstrt/é no 19 rslfuc du chemp d'¡pplication dc I'a¡ticle L 153 -
45 du Codo dc I'Uröanisme rclatif à la < modific¡tion simplifiéc >.

2
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Mo dîfi c at io n sl m ol llîée

Par arrêtó du Mairp no 23-201E du 05 féwier 201E, la oommune dc Flcwy d'Aude r proscrit lr
modificrtion simplifióo du Plan lncal d'Urbanieûrc.

Poru meûfc sn cuvrt la procédurc dc modiffa¡tion rimplifréo, il cst rrppclé que I'articlo L
153 - 45 dr¡ Code do I'Urbanisme imposc à la commr¡ne do Floury d'Audc, compétcnt cn
n¡tièro do PLU, do dólibérrr sur loe modalités do misc à dieposition du projct dc modification
simplifféo.
Cotto délibération a ótó prise par lo Consoil Municipal lo 27 fir¿riø 2018.

Iæ projot do modifïcEtion, I'oxposé dc sos motifs ot, lo cas échéant, los rvis émis par las
pmonnos publiqucs associóes, ¡ont mis à dispoeitÍon du public pmdant un mois, dans lcs
conditions luipermotbnt dc formulor sos obsc'nration¡.
Ccs obsorr¡rtions sont onrcgishéoe of conswécs.
A I'i¡suc do cctte p'rooédurc, lc bil¡n dc l¡ miso à disposition søa pr$eontó dovant lo oonsoil
munioipal qui m délibèrcr¡.
Lc projct dc modification rimplifióe, óventucllen¡€rit modifié pour tcnir comptc dos ¡vi¡ érnis
ot dcs obsaruations évontucllcs, oçra alors approuvé par le consail muicipal ct tcnu à
disposition du public.

IntéçrøtÍon dgg$ le,Plan Locel dc I'Arbgç,Í'/r,o
Ls Plan Loc¡l da I'Urb¡nicme de la commune de Fleury d'Audo a été approuvé prr
déllbération du 22 octobrc 2013.

la prÉscnrtc modificrtion simpliñóc du PLU de la communo de Floury d'Audo, rclative à l¡
supptesion dc I'emprisc ¡u sol dc I'ccnplaccme¡nt réscrvé (ER) n' 19 cst intitulée
< modlflcrüon rimpltlt& nol >.

oNEî rrF rA rttoprFrcATloN srurLrFrÉE ET fJtrusÉ ,/âs uonrs

L'cmplrcøncnt no 19 r óté cróé par délibération du 22 Ootobrc 2013.

Il r{pondait alors ù la néccssité de < orécr dos Quipcmcmts publics sur la parcellc cadashóo

sootion BR no 8l cn zonc UDB à Ssint - Piotrc la mcr.
L¡ p¡opriótairc do l¿ prroollo BR no 8l ù cxencor son drcit dc délaisscmont ct ¿ mis on
dcnror¡m la Commurc dc Floury d'Audo d'rcquérir do son bion qn Octobrc 2014.

Dæ né¡ooirtions ont cr¡ licu mais n'ont pas abouti à un ¡scord sur lo prix d'rcquisition.
Prr cor¡rricr du lt Déccrnbre 2015, la Communc a rcnoncé à con øplaconrcnt rkrvé ct le
jugc d'orspropriation n'r prs était saisi. L'ønpl¡oomor¡t résorvé nc produit plus d'erftt ù
l'ógErd du prropriårirc qui r mis cn dcnrsurc la collectivité d'acquérit ccttc parcollc.

L'orrplrcenrent réscn¡é no 19 n'ótrnt plus opposablo au propriétdrt, oolui-ci n'a dès lors prs
lieu d'êbo. Lo zon4gc UDB do cctte parcello (BR no 8l) raste inchutgé.

3
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Monsieur Le Président

Monsieur Le Directeur

Monsieur Le Président

Monsieur Le Président

Monsieur Le Président

Monsieur Le Président

Madame Le DIRECTEU

Monsieur Le Président

Madame La Présidente

Monsieur Le Préfet

Monsieur Le Président

Monsieur Le Maire

Monsieur Le Maire

Monsieur Le Maire

Monsieur Le Maire

Monsieur Le Maire

Monsieur Le Maire

TISTE DES PERSONNES PUBTIQUES ASSOCIEES

SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE

Monsieur Nicolas VENOUX DDTM Narbonne

Chambre d'Agriculture

Chambre des Métiers

Chambre de Commerce et d'lndustrie

PARC NATUREL REGIONAL

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

CONSEIL GENERAL

CONSEIL REGIONAL D'OCCITANIE

AUDE

Communauté d'Agglomération "le Grand Narbonne"

LESPIGNAN

VINASSAN

SALLES D'AUDE

VENDRES

NISSAN LEZ ENSERUNE

NARBONNE

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

08-févr-18

date notification

recu mais retour AR sans date

oe/02l2ot8

recu mais retour AR sans date

oe/o2l2ot8

oe/02/2oL8

voir courrier DDTM narbonne

oe/02/20t8

t2/02/2Ot8

09/o2/2O18

09/02/2018

os/02/2oL8

oe/02/2oL8

L4/02/2018

72/02/2OL8

recu mais retour AR sans date

09/02/20t8

réception

L3/03/2018

L3/03l2Ot8

L2/03/2OL8

te/02/20t8

2r/02/2Ot8

16/02/20L8

réponse

observations

observations

aucune remarque

avis favorable

avis favorable

aucune remarque

OBSERVATIONS

ffi
Modification simplifiée n'1du Plan Locald'urbanisme de la commune de Fleuryd'Aude



De:

A:

Marie-Therese MORENO

Envoyé:

"AE (Autorité Environnementale) - DREAL Occitanie/DEC/DAE emis par BERENGUIER Benjamin - DREAL Occitanie/DEC/DAE/DAEE"
< benjamin.berenguier.-.ae.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr>
mardi 6 mars 201-8 09:03

Marie-Therese MORENO

Re: TR: DEMANDE EXAMEN AU CAS PAS CAS MODIFICATION PLU N 1 COMMUNE DE FLEURY D AUDE 3Objet:

Bonjour Madame,

Effectivement, au regard des incidences sur I'environnement de votre procédure, celle-ci n'est pas soumise à évaluation environnementale. ll n'est donc pas nécessaire de

nous saisir avec le formulaire demandé ci-dessous.

Bien cordíalement

Le O5/O3/201.8 16:18, > Marie-Therese MORENO (par lnternet) a écrit :

> Bonjour
> Après avoir consultervotre site, j'ai pu constater que la modification simplifiée du Plu que nous envisageons ne doit pas faire l'objet d'un étude au cas par cas puisqu'elle

ne doit pas faire l'objet d'une étude environnementale.
> Pouvez-vous me le confimer
> Vous en remerciant
> Bien cordialement

> Mme MORENO Marie-Thé

> Service Urbanisme
> Mairie de Fleury d'Aude
> Té1. : 04 68 46 6076
> Mail : urbanisme@communefleurv.fr

> ----Message d'origine-*-
> De : "AE (Autorité Environnementale) - DREAL Occitanie/DEC/DAE emis

> par MOUCADEAU lsabelle - DREAL Occitanie/DEC/DAE/DAEE"

> [mailto:isabelle.moucadeau.-.ae.dreal-occitanie@developpement-durable.
> gouv.frl Envoyé : vendredi 9 février 2018 13:59 À : Marie-Therese

> MORENO Objet: Re: TR: DEMANDE EXAMEN AU CAS PAS CAS MODIFICATION PLU



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

Les Cabanes de Fleury
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EñE MUNICIPALITE

... Travaux
Les travaux, engdgés par la commune, pour Ia création d'un pont permettant la traversée du
rutisseau du <Bouquet>> ont désormais commencé, La municipalité et Ie boilleur social Habitot
oudois annoncent la réalisatÍon de 4l logements sociaux dont la construction devrait interve-
nir d'avril 2018 à juillet 2019.

EN gnEF...

AVIS AU PUBLIC
Commune de Fleury d'Aude
Modification simplifiée no 1

du Plan Local d'Urbanisme

AVIS AU PUBLIC
Commune de Fleury d'Aude

Projet d'installation d'un poste de secours et
d'un cantonnement à bateaux aux Cabanes

de Fleury

Le rapport dênquête concernant l'enquête pu-
blique qui s'est déroulée du 20 décembre 2017

au22janvier 2018 est consultable :

Le public est informé que par arrêté du maire no

23-2018 du 05 février 2018, il a été prescrit une
modification simplifiée du Plan Local d'Urba-
nisme pour supprimer parmi la liste des empla-

cements réservés du PLU le no 19.

Cet arrêté sera consultable: A la mairie de Fleury d'Aude ou sur le site in-
ternet de la Commune:
www.communefleury.frsur le site internet de la commune

(http://www.com m unefleu ry.frlvie-locale/
les-services-de-la-mairie/urbanisme)

et en mairie.

... Emplois saÍsonniers
La mairÍe de Fleury met tout en (Euvre pour faciliter Id mise en relation entre les demandeurs
d'emplois et les employeurs saisonnìers.
Aussi la page du site internet de la commune de passer une annonce gratuitement.
Fleury dédiée aux ( emplois saisonniers > est-elle
ouverte à tous les commerçants, artisans... em- Pour ceux qui chercheraient un emploi, il y a déjà de

ployeurs de toutes sortes qui souhaiteraient y faire nombreux postes à pourvoir pour cette saison.

http://www.comm u nefl eu ry.frlvie-locale/em ploi-saison n ier
Du Vignoble à la Mer - mars 2018- 5
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POLICE MUNICIPALE

FLEURY D'AUDE

RAPPORT N" 201800 0032

Objet:
Affichage

Date de délivrance
1ère Mise en Circul.

de véhicule

Destinataires :

- Monsieur le Maire
- Monsieur le Chef de Service de la
Police Municipale
- Archives de la Police Municipale

REPUBLIQUE FRANCAISE

RAPPORT DE CONSTATATION

L'an deux mille dix huit, le treize du mois de mars,

Nous soussigné(s),Brigadier-Chef Principal DURAND Guy

Brigadier-Chef Principal LABOUCARIE Joel

Agents de Police Judiciaire Adjoints, agréés et assermentés, en
résidence à la Mairie de FLEURY D'AUDE
En fonction à la Police Municipale de FLEURY D'AUDE
Agissant en tenue et de service, conformément aux ordres reçus de
Monsieur le Maire de FLEURY D'AUDE
Vu les articles 21, 2112', 21-1, 21-2, 73 et 429 du Code de Procédure
Pénale
Vu les articles L.2212-1et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales
Vu I'article L511-1 du Code de la Sécurité lntérieure
Nous avons I'honneur de vous rendre compte des faits suivants :

Ce jour mardi treize mars deux mille dix-huit, sur demande du service
urbanisme de la commune de Fleury d'Aude nous constatons la
présence d'affiches apposées sur les panneaux municipaux visibles
depuis la voie publique.
Les panneaux en question se situent:
-Panneau d'affichage public devant la Mairie Annexe à Saint Pierre la
Mer
-Panneau d'affichage public situé Avenue de la Mer aux Cabane de
Fleury
-Panneau d'affichage public situé devant la Mairie à Fleury d'Aude

Pièces jointes: photos

Rapport fait pour être transmis à notre Chef de Service ainsi qu'à
Monsieur le Maire de FLEURY D'AUDE.

En conséquence, nous avons rédigé le présent rapport à toutes fins
que vous jugerez utiles.

Fait et clos à FLEURY D'AUDE
Le 13 mars 2018

Signature du rapport N"2018 000032

Les A.P.J.A. :

Vu et transmis,
Le Chef de Service de Police Municipale

Page nol - 2018 000032

ude
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Photo N"2 - <Nouvelle photo>
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<Nouvelle

Photo N'6 - <Nouvelle
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NARBONNE, charmante et sen'
suelle, de Passage Té1.
06.41.1 4.58.99. (s481 8551 20)
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bonne. sensuelle et sexy, vous re'
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AFFAIRES ET PROFESSIONS

ContacGnencontes
Parution mârdi, ieudi, dimanche

Bédiqez uotre petite annoncs
(En maiùsqJle, sêß 8bréviation awc un espaæ entre chaque mot)

Choisissez uotre formule
tfarifs T.T.C. - 5 lignes + ¡nternet inclus)

Rubriques lmmo:
publication mardi + jeudi + dimanche

PA sans photo

Formule trio ¡ simple
O 20 € (une édition)

n 30 € (deux éditions)

n 63,50 € (toutes éditions)

Formule trio . 2 semaines

D 3'1,50€ (une édition)

D 48,50 € (deux éditíons)

f¡ 90 € (toutes éditions)

Formule trio . 3 semaines

Éditions
D Toutes éditions

B Aude.

B P.-0.

El Hérault

E Aveyron

lJ Gard-Lozere
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NOS VAIEURs

"RENCONTRES
gËRIEU8ES"

04 08 32 08 10
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B0NNES AFFATRES

OFFRES D'EMPTOI

04 3000 9000
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