CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

EEESEP'EQQEESRéELiE

ARRETE 0RD0NNANT LE DEPOT EN MAIRIE DU PLAN DEFINITIF
D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE LA
COMMUNE DE MARIGNAC-LASPEYRES et CONSTATANT LA
CLOTURE DE L’OPERATION
DIRECTION
DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Le Président du Conseil départemental,
Vu les dispositions du titre II du Livre 1” du Code Rural
ses articles

Vu

1e

L

121-21 et

R

et de 1a Péche Maritime, notamment

121-29,

Code de l’EnVironnement et notamment ses articles

341-1 et suivants,

L

122-1,

L

214-1 a

L

214-6 et

L

Vu l’arrété préfectoral

en date du 7 mai 2012 dénissant les prescriptions environnementales
de l’aménagement foncier, agicole et forestier de 1a commune de Marignac-Laspeyres
modié par arrété préfectoral du 7 aot 201 8,

Vu la délibération
forestier de

1a

du 17 avril 2013 ordonnant l’opération d’aménagement foncier agricole et
commune de Marigiac-Laspeyres,

Vu l’avis

de l’autorité environnementale émis par
septembre 201 7,

Vu

1e

Préfet de la region Occitanie, du 7

les de’cisions de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de MarignacLaspeyres du
mars 2019 et de 1a Commission Départementale d’Aménagement Foncier du
16 décembre 2019, approuvant le projet d’aménagement foncier (AFAFE) et le
programme
des travaux connexes,

ll

Vu la conformité

du programme des travaux connexes a l’arrété préfectoral xant
les
prescriptions environnementales et l’arrété du 25 juin 2020 du Préfet de 1a Haute—Garonne
valant autorisation au titre des travaux connexes,

Vu 1a délibération du Conseil municipal de la commune de Marigiac-Laspeyres du 16 mars
2018 portant sur la maitrise d’ouvrage et le nancement des travaux connexes ainsi que sur
les modications a apporter a la voirie communale,
Sur proposition du Directeur Géne'ral des Services,

ARRETE
Article 1" :
Le plan d’aménagement foncier agricole

et forestier (AFAF) de
Laspeyres, conrme'
par la Commission Départementale
du 16 décembre 2019, sur l’ensemble des recours formulés devant
Il est constate’ la cloture de l’ope’ration d’Aménagement Foncier
commune de Marignac-Laspeyres.
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la commune de Marignacd’Ame’nagement Foncier
elle, est dénitif.
Agricole et Forestier de la

L

Article 2 :
Le plan sera déposé en mairie de Marignac-Laspeyres le 27 juillet 2020, date de cléture de
l’opération, et vaut transfert de proprie’té. Les intéressés pourront prendre connaissance du
plan aux heures d’ouverture de 1a mairie.

A cette méme date,

sera effectué
de 1a publicité fonciére de Muret.

1e

dépét du proces-verbal d’aménagement foncier au service

Article 3 :
La date de prise de possession des nouveaux lots,

xée
par 1a Commission Communale
d’Aménagement Foncier de Man'gnac-Laspeyres, s’effectuera au fur et a mesure de
l’enlévement des récoltes é l’automne 2020 et sera denitive au plus tard au 31 décembre
2020.

Article 4 :
Le programme des travaux connexes

au projet, conrmé
par les décisions de 1a CDAF du
16 décembre 2019, et sur les deux plans annexes au présent arrété, est autorisé au titre du
Code de l’environnement et est conforme aux dispositions particuliéres relatives aux

prescriptions environnementales pre'vues par 1e Préfet de 1a Haute-Garonne dans l’arrété
du 25 juin 2020 valant autorisation au titre des travaux connexes,

Article 5

:

Les propriétaires et exploitants devront laisser libre acces sur leurs terrains aux fonctionnaires
et personnes habilités chargés de la surveillance et du contréle des travaux.

Article 6 :
Le présent

arréte' sera afché

pendant 15 jours au moins en mairie de Marignac-Laspeyres, de

Sana et Martres-Tolosane.

Il sera publié au recueil des actes administratifs du département, notié au Préfet, et a 1a
commune de.Marignac-Laspeyres, aux caisses nationale et régionale de Crédit Agricole, au
Crédit Foncier de France, au Conseil supérieur du notariat et a 1a Chambre départementale des
notaires, au Conseil National des barreaux et au barreau pres du Tribunal de Grande Instance
de Toulouse.
Il fera l’objet d’un avis publié dans un journal diffuse dans

1e

département.

Le présent arrété peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de Toulouse dans un délai de deux mois a compter de sa publication.

Article 7 :
Le Directeur Général des Services du Département,

1e Président de 1a Commission
Communale d’Aménagement Foncier de Marignac-Laspeyres, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrété.

Toulouse, 16.2 2 JUlL
2328
Le Président du Conseil départemental de
la Haute-Garonne,

/—a
Georges MERI

,

