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l.Gênêrolitês

I 1 Le cadre juridigue

En date du 30 seplembre2OT9le conseil municipol de lo commune de Mouriès

tpprouve fe projet de rénménogzment el d'extension du cimelière.

En dote du 3 novembre 2O?O,lo présidente du Tribunol Administrotif de

Morseille por décision no Ê2QO0É,O67/ 13 o nommé /rlichel Depoux commissoire

enguâteur pour ce projet.

Le !7 mors 2O?1, sous le numéro 2021-0O16, tlÂadame le li\aire de lo commune de
Mouriès o émis un arrâté soumeitont à une enguête publiguele projat
d'exlension et de rénmérqement du cimetiàre de la commune.

Cet orrèté lournit le cadre juridigue comple! de celle dzmande-

1.2. Descriptif du projet

L'ogrondissement s era rénlisésur lo totolilé de lo parcelle cadaslrée section AH

0345 d'une superficie de 1953m2. Cette parcelle jouxte le cimetière actuel déjà

agrondi daux fois- La dernière extension dqlerait de t993. Cette pa?celle o été
qcguise par lo commune de lilourià en 2011.
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fl ne reste plus en ocfobre ?QZQ de concession disponible et seulement lrois
ploces dons le dépositoire.

Le nombre de décès sur lo comrnune esT le suivani :

Année 2015 2076 20t7 2018 2079 2020

Nbrs DC 28 32 24 27 35 38

Le cimeTiàre est clossé en zone UB du PLU

Le lerrdin prévu esl relotivement plot. C'esl rctuellement un pré. Il est
roccordoble aux réseoux AEP et EU.

Enfin, il ossure la continuité ovec l'existont.

1.4. Lo composition du dossier

1. Résumé non technique

2. Extroit du regislre de délibérqiion du Conseil Municipol du 3O/O9/?019

3. L'expertise d'hydrogé,ologue agréé ooui 2018

4. notice hydraulique du ?9/!1/2019

5. Plqns et documenls odministrofifs

6. Atfestotions d'offichoge, ovis dons jourhqux

7. L'orrâté municipol
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1.3. Roisons du choix de ce projet



2. Orgonisotion et déroulement

2.1. Préparotion

t5/tot20?o
Par lattre,le maire demonde à lo présidenle du Tribundl Administrotif de

/tÀorseille la désignotion d'un cornmissoire enquèteur en vue d'we enquête

publigua porfont sur l'extension d'un cimetière communol.

03 rcvembre ?O2O

Désignation por le Tribunal Administrdtif de Morseille de Ât\ichel Depoux

commissoire enguêieur pour l'enguête publique concernanl la projet d'exlension

et d,e réamérqq,ement du cimetière de lo commune deMourià.(n"E20000067/13)

20/tt/?o20
Appel de P..Mazoyer Direcleur Général des Services, en chorge du dossier

por le commissoire erquêtzur pour prise de contoct.

15/03/20?L
Apràs guelques échonges téléphonigues et reports de dotes, premier

rendez-vous avec R.[\ozoyer pour remise des documenTs de l'enquête et visite

por le commissaire enquâteur du cimetière communol.
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2.2. Informotion du prblic et publicité

Las allichas rfuletnentaires jaune sont d éployees depuis le ?5 mars sur lo

communa, comme l' atteste le Brigodier-Chef PrincipolP.Brun.

Une offiche jaune est plocéa sur le ponneau à l'enirée de lq À\oirie ef une

onnonce bien visible est disposée sur lo porle d'entrée en verre indiguoht les

horoires da parmonance de l' enquèle-

Lavis ou public ainsi gue l'ensamble du dossier sont en ligne sur le site internet
de lo mqirie ; www.mouries.fr.

Lesl9 et ?Zovril, un second ovis ou public est publié dons lo Morseilloise puis dons

lo Provence. Comme pour le premier , c'esI une obligoïion lé.gale de poruiion, cette

fois dons les 8 premiers jours de l'enguête.
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Le mqrdi 23 tnors, le premier ovis ou public est publié dons lo Morseilloise et lq
Provence.



2-3. Déroulemenl

Trois permsnences ont été teîues pendoît cette enquê.te-

2.3.1. Lundi 1?/O4/2O21 de th à 12h

Cette pefi($îence a été calme, oucunz personne ne s'est présentée.

2.3.2. lÀeræedi 2f /U/2O?1 de 13h30 à 17h

Cette perïlrcnetce a été ideniigue à lo précédente , calme , petsonne ne s' est

ptésenté.

?.3.3. lÂordi ll/O5/2O27 de 13h30 à 17h

Cette pefiîoneîce a été ideÈigue oux deux précédentes, aucune personne ne

s'est ptéseriée.

Le rqistre de I'enquê1e de I'extension du cimetière de lo commune de /tÂouriès a

êté clos par le comnissoire enquêteur la 11 mai 2O?1 à L7h en présence de

Richard lUlazoyer, direcleur Générol das services- 
^^oirie 

de ilÂouriès

Aucune observotion a été consignée sur le registre.

Suile à cette clôture, le commissoire enguêteur a rédigé un procà-verbal

succinct envoyé pdr mcil à ÀÀ.Mozoyer.
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2. Observofions, synfhèse

Comme il est repris dons le procà-verbol da synthèse, il ny a eu aucune visite,

donc aucure observation formulén pendanf les trois pernonances.

D'outre pûrt, aucun courrier a été adressé ou commissoire enguêteur pendant les

trerlte jours de cette enguâîe, oussi bien por voie postale gu'informatigue.

D'où peuf provanir ce mongue de porticipotion à cette enguête ?

-fnformalion prâlable t celle-ci o étê faite correctement et dans les

règles : en plus des obligations réglemenioires (iournoux et afliclwga sur placa

el à la /lÂairie), le site Internet de lo municipalité o sigmlé dàs le début le

déroulemenl de l'enguête avec copie de l'ensembla du dossier. En plus de

f'offichoge joune sur le ponneou de la Moirie, une affichettebien visible a été,

disposée sur la porte vitré.e de l'qÈré-z de la Mairis indiquont les datas et heures

des permcnencas. De plus, l'avis d enquète a été publié sur la paga Focebook du

sife ef les ponnaoux lumineux de la ville ûnnonçaient I'enquâle. fl nl a rien à

reprocher de ce côlé.

-Disponibilité des hobitants : la période o élé choisie hors confinemenl,

tnois ovac un royon de déplacemenl limité à 10km jusque débuf mai. Ceci n esl pos

un hondicap pour les habitonts de ,y'touriàs gui sa trouvent tous à moins de 10km

de lo li\oirie.

-Sujat de l'anguête elle-m?me t lo non participafior des hobitonts provienf

vraisemblablamant de l'objef de l'enquête. L'exÿension du cimetière ne passionne

pos les foules sembla-t-il.
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Annexes

I Al,leêté municipol
VU les articles L.2223-1 el R.2223-1 du Cotie Général dcs Collectivités Tenitoriales:\t e( odedcll rbani\n(;
Vft 1e Codc de i'Fitvironnemeût cr nolamment ses afticles L. 12i-l à i_.123_lg ct R.123 I à
R.123 27 relatifs à I'enquête publique ;
VU i'avis lavorable de l'hydrogéologue agrée par 1e Dépaftement des Bouchcs clLr Rhône à
l'extension du cimetière
VU ia notice hydraulique du 29 novembre 2019 réalisé par l,agence ci.Aix en provence OTEIS ;
VU l'avis {àvomble rendu du rapport d expertise hydrogéologique ell datc du 22 août 201g :
VU Id loi 20n8- I i50 o J I 

q :cplcmbre 2008 rclar,là lo lcgi:l.rtion f:neruire :

VU la délibération du Conseil Municipal en darc du 30 septembre 20j 9 approuvant le projet de
rednênagcn'e,rl ct d c\len:ion dlt ci"r1elière:
VU Ia désision du J novembre 2020 de Monsieur Ic président du Tribuul Administratil de
Marseille désig1lant le commissaire enquêteur chargé dc conduirc l.enquêtc pub]ique relative à
l'extension et 1e réaménagemcnt du cimetière dc la commune cle Mor.iriès ;
VU l'ordonnance no 2020-560 du 16 l.Irai 2010 fixant Ies deJais applicables à cliverses procédures
psndant la période d'urgence sanitaire ;

VU l'obligation de la mise en ceuvre de nesures banières pendant l,épidémie dc COVID 19
impliquanr la mise en ceuvrc d'un protocole particulicr d,accucil du public ;

Lc Mairc de la Communc de lvlourlès.

ARRE I I]

Article 1 Obiet de t'enquôte publique
Il sera procédé à une enquête prblique .r. 1e projet d,extension et de réaménagement du
cimetière.

Artirle 2 : Autorité resDon ble du nroict âu de laou elle des informatio ns t êtr€
demandées

Article 3 : ComDosition du dossier d'enquôte oublique
[-c dossicr d'enc1uête publitlue est constitué des élémen1s suivanls

11 s'agit de la commune dc Mouriès. collectivité compétente cr matièrc d,e\tension de oimctière
dont le siège se situc 35 Ruc pasreur, 13S90 MOURIF]S.
I)es infonnations pcuvent êtrc demandées auprès dc la Direction Générale des Services à la
Mairie de Mouriès 35 Rue Pastcur 1i890 MOIJRIES. ainsi qu'au nunéro dc téléphonc suivant:
04 90 47 50 01 cr I'adrcsse mail :dgs(almairie-mouries.fr

. les pièces administratives liées à l'cntllLêtc publiquc inclLLant notamment. une notc dc
présentation non technique clu projet. la mcntion des rcxtes qui régissent l,enquête
publique et la façon dont cette enquête s'insère clans la procédure adminisfrative rclative
au projet d'extension du cimetière.

. le projel d'extension du cimetiè{e approlLt é par Célibération du Ccnscil l,,ftLnicipal en dale
du i0 septembre 2019 (plans des réseaux. plan de massc...).
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Article 4 : Désignation du commissaire enouêteur ou de la commission d'enquête
Afin de conduirc l'enquête publique relative au projet d'exlension et de réaménagement du
cimetière de la commule de Mouriès, Ie président du Tribunal Administratif de Marseille par
décision a désigné Monsieur Michel DEPOUX en qualité de commissaire enquêieur.

ArticleSiSièsede l'enouête nublioue
Le siège dc l enquêre publique est Ia Mairie de \Iouriès:15 Ruc Pastcur 11890 NioLLlles

6: Durée de I' uête
I-'enquête publiquc sur 1e pro.jet d'élaboration dc la contmuùe de Mouriès se déroulera pendant
une durée de 30 jour consécutivc, du 12 avril 2021 à th au I 1 mai 2021 à 17h.
Par décision motivée, le commissairc cnquêteu peut prolonger l'enquête publique poul une
durée ûaxiinale de quinze iourc notamment lorsqu'i1 décide d'organiser une reunion
d'information et d'échange avec lc public durant cette période de prolongation de l'enquêle
publique.
Cette clécision est poftée à la connaissance du public, au plus rard à la clate prévue initialement
pour Ia fin de l'enquêle publique. dans les conditions prévues au I de I'articlc L.121-10 du Code
de l'environnement.
lrnfin l'enqLrête publique pourra être suspendue ou compiétéc dans 1es condilions déllnies par les
artioles 1,.123-14. R.123-22 et R.l2l-23 dlL Code de I'Environnement.

Àrticle 7: Lieur 0ur heure ori le Dublic Dourrâ consùlt€r le dossier d'enouête oublioue
et âÿoir accès âux d'enquête oublioue
Le dossier d'enquêtc publique est consultable en version inlbrmatique sLrr Ie site intcrnct dc la
commuûe de Mouriès, rr.r.r'w.nLouries.li, accessiblc en continu pendant la durée de l'enquête
publiquc;
Le dossicr d'enqrLête publique en vcrsion papier. joint un regisrrc d'enquête publiqrLe établi sur
feuillets non mobiles. coté et paraphé préalablement à I'ouverlure de l'enquête publique par le
commissaire enquôteur, sera mis à la disposition du public à l'accueil de Ia mairie de Mouriès,
35 Ruc Pasteur 13890 Mouriès, auxjoLrs et heures habituels d'ouveflLüe au public;
Durant l'enquêle publiquc, toute peNoûne peut sur sa demande et à ses liais, obtenir
commuoication du dossicr d'cnquête publique auprès dc Madame le Maire de la commune de
Mouriès.
Le protocole d'accueil du public défini par la communc dc Mouriès dans 1e cadre de l'épidémie
du COVID I9 devra êlie rcspecté lors des consultations en mairic.

Article 8 : Lieux. iours. heu r€s où le commissaire enquêteur se tiendra à la disDosition du
public :
Le commissaire enquêteur se tjendra à la disposition du public pour recevoir ses observations
lors de Ia pennanence qu'il tiondra auxjours et heûres suivants :

- le lundi 12 av l de th à 12h
- Ie mercredi 21 avril2021 de 13h30 à 17h
- le mardi 1l mai de l:1h30 à I7h

ositions - Modalités de leur com unicâtion :

EP E20000067/13 Extension et réaméragemeût du cimetière de la commuEe de Mouriès
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Lcs mcsutes el gcstcs banières dzrns Ie cadrc de i'épidémie du COVID 19 définis par 1a

commune de Mouriès dcvront être respectés lors dc ccs pemlanences.

^rticle 
9: Autres modalités sclon lesquelles le Dublic Dourra Dréscnt€r ses ohs€nÀtion et

Pendant lâ durée de l'enquête publique, le public poura consigncr ses obseûations et
proposiLions:

. sur le regisfe dématérialisé sécurisé accessible via 1e site intemet \1111,.resistre-
dçi]1aterialise.l'r accessible en continue pendant la durée de I'enquête publique ;
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. sul les registres papicrs d'enquête publique établies sur lèuillcts ùon mobiles. cotés el
paraphés préalabicment par le commissairc enquêt§!Lr, mis à sa dispositioll aux jorLrs et
heures habituels d'ouvcfture au public, dans les conditions l-lxées à l,arlicle 7 p1.écédent ;. par voie postale en adrcssant un courier à Monsieur lc commissalre au siège de l,enquête
publiquc à I Mairie de Mouriès l5 Rue pasteur llg90 Mouriès I. par oounier électronique à l'adresse suivante : d!:s 

-riitiiijrie 
n1olldes.ii.

Lcs observations et propositions lorûulécs p.1r le puhi sclon les dilti,rc-ntes modaiités miscs en
placc (registre dématériâlisé sécurisé, rcgistre papier. courrier éiectronique. courier papicr.
obsenations écritcs reçues par lc commissaire enquêteurl seront 

"on..,ltubl"a 
au siège dc

l'e.tquête p,blique et mise cn lignc rég,lièrement el acccssibles via le sitc internet de la
commune de Mouriès tf \ t\.1!!!!ii9!i.
Pendant toutc la durée de l'cnclLLête pLrbliquc, les observations du public sont communicables par
coù'rier, aux liais de la penonnc qLLi en fail la dcmanclc.
Les modalités de con1munication des obscrvations du public exposées oi dcsstLs sont ouvertcs
pelldant 1a durée de l'enquête publique mentjorméc à l,article 6 drprésent arrêté.
Les observations et propositions reçues après le l l mai 2021 à l7h ne pourront pas êtrc pdses en
considération par ic coûnlissaire enquêteur

Àrticle l0 : Publicité de l,enquête
Un avis au public faisant conr1aîlre l.organisalion de l.enquôte publique sera publié quinze jours
au moins aÿant le début de cclle-ci et rappelé dans lcs huit prcmiers lours de l,cnquête publique
dons deuxjournaux régionaux ou locaux diIÏusés dans le dépatemeni.
Cct avis scra notan1ment affiché au siègc de la commune de Mouriès, sur l,emplacement du lutur
cimetièrc et en diflèrcnts emplacements du telTitoire commund qlLinze jolLrs au moins avant la
datc d'ouvc lre d eûquête publique et pcndarr tolrte la durée de c;lle_ci.
L'avis au public sera également publié sur lc site inremcr dc la commune dc N4ouriès:,,i,,
llne copie des avis publiés dans la prcsse sera annexée au clossier soumis à l,enquête publique
ar'ant l'ouvcfiure de I'enquête publique en ce qui conccme La première insenion ct au cours de
l'enquôte publique cn ce qui conceme ia deuxièmc inserrion.

Article l1 : Clôture des reqistres d,enquêtc Dublique
A. l'ex!ûation du délai de 1'enquêtc publique prér,ri à l,anicle 6 du préscnt arrêté. le registre
déposé au siège de l'cnquêtc publiquc sera clos, signé più Ie comûissaire enquêteur.

Arti.clg 12: Elqboration et remise du râpport et des conclusiolrs du commissaire enquôteur
qu de Ia comrnission d,enquête
A l'expiration dlr délai d'cnquête prér,u à l,articlc 1", du présent arrêté. le rcgistre d,cnquêle scm
clos et signé par lc commissairc cnquêteur.
Suite à la clôturc de l'cnquêtc publique, 1e commissaire enquêteur communiquera, sous huitainc.
à Madamc le Maire de la comnlune de ùIouriès ou son représcntant les observations écrites et/ou
oralcs consignécs dans un procès-verbal de synthèsc. La ûunicipalité disposera d,un délai rie
quinze jours pour produire ses observations é\,entuelles.
I)ans un délai de 30jours à compter <le la fin tje I,enquête. Le commissairc enquêteur établira un
rapport relatant le déroulcment de i'enquête ct examinant les observations recueillies. 11
collsignera, 

_dans 
un document séparé. ses conclusions motivées. en précisant si e11es sont

lavorabLes, fàvorablcs sous réserves oL! défavorables à I'extension du cimetière.
11 transmettra à Madame le Mairc I'exemplaire dLL dossier d,enquête, accompagni du ou dcs
rcgistres et pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées.
Lc conrmissaire enquêleur transrncttra simultanément unc copie dc son rapport et de ses
conclusions motivées à la PrésidenLe du fribunal Àdministratif.

ArJicle 13-; Lieux où. à l,issue d€ l,enquêtc publique, le public pourra consulter le râpport
et les conclusions du commissaire ou tle la commission dtnquêË-



Fait à MOliRl[S. ic l7 Mars 2021

16 : Transm ndu réscrt arrêt
linc copie du présent arrêtÉ sera adrcssée :
+ all Prélet du clépanement dcs Bouchcs-dLr-Rhônc ;
* au commissaire cnquêteur;
* au Président du lribunal r\clm inistlatif dc lVlarseillc

Le Mâire,
Alice ROGGIER

-
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Dès 1eLlI réccption. le responsable du projet adresse Lme copie du rapporl et dcs conclusions du
commissaire enquêteur à la Prétèsture du département pour qu clle soit teùue à disposition dll
public sans délai pendant un an à compter dc la date de clôture de l'enquôte publique.
lJnc copie du rappofi ct des conclusions du commissairc enquêtenr sera également mise à
disposition du public pendant un an à la mairie de N1ouriès.35 Ruc pasteur 13990 MOUzuES.
l,e rapport ct les conclusiois scront en outæ plLbliés sur le sire intcrnct de la commune de
Mouriès (ulr,".rgorqqç1.i) pour y êrrc tcnus à disposition du public duranl un an.

Articl€ l4 : Décision âdoptée à l,issue dc l,enquête publique
A 1'lssue cle l'cnquête publiqLLe, le projet d'agrandissement du cimetière. évcntuellement modifié
pour tcnir comptc des avis qui oût été joints au dossier, des observations du public et du rapport
du commissaire cnquêteur soLls réscrve que l'économie généra1e du programulc ne soit pas
remise cn cause cst approu\,é par le Conseil municipal à la majorité des sullragcs cr.primcs.
A f issuc de l'enquêre publiquc et après avis du conscil départemcntai de l.environnement el .les
risques sanitaires el tcchnololliqucs. N4. le Prélèt des Uor.rches-du-lihônc pou[a prononceL parr
alrêté l'auto sation d'agrandissement du ciûetière de Mouriès_

Article l5 : Exécution du Drésent arrêté
Le commissaire enquêtcur et le \4aire de la commune de Mouriès sont chargés. chacun eû ce qui
les concernc. de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrôté fera l'objet d'Lrn aftichage en l\ilair.ie cle lVlouriès quinzc jours aLr moins avant la
date d'ouverturc de l'enquête pubLiquc et pendant toute la durée de celle-ci.

Sont chargés, chacun en ce qui lc concernc, de ]'application du présent alaêté rendu exécutoire
par télélransmission en Prélècture des Bouchcs-du-Rhônc le 17 mars 2021 el publication le 17
mars 2021 et afliché confomément aux dispositions de l,article L.2131-l du Code Général <les
Collectivités locales.

DELAIS ET VOIES DE RECOURS :
Le préscnt arrêté pour êtrc conlesté :

- soit en saisissant 1e Tribunal Administratif de MARSEILLI,I d,un recolrrs contentieux dans les
deux mois à comptcr cle la date de la dernière des lormalités le rcndant exécutoirc :

soit par recours gracieux auprès du Mairc, adressé par écrit dans Jes deux mois à compter cle la
date de ia dernière lormalité le rendant exécutoire.



4.2. Procès-verbol de synthèse.

Département des Bouches du Rhône

Commune de Mouriès
Enquête publique du 12 avril au l! mai 2O2L

Extension et réaménagement du cimetière
de la commune

P ro cès verbal de synthèse du commissaire
enquêteur

Le rcgistre d'enquête publigue o été clos le 1t rnoi 2021 à 17h por Michel
Depoux cornmissoire enguèteur en présence de l onsieur Rich ard Mozoyer
directeur des servic es généroux_

Aucune obserÿotion o été notitiée sar le rcgislre.
Aucun couttiet o été reçu por voie poslole en telolion ovec celle enguëte.
Aucune observotion pot voie électronique o été noltfiée au couts de cette

enquête.

Les Trois permonences se sont déroulées dons le plus grond calme sons
oucune observolion.
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E

-

Je soussiElé, le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale BRUN Philippc, dirmcnt agréé
ct assementé sù la Coûrmlme de MOUI{IES (13890). atteste que :

Nous âvons réalisé la mise en place ce jour, des affiches << Aüs d'enquête publique )) sur
chaque porte du Cimetière de Commune et du terrain (NORD) qui se trouvc à côté,
(Photographies ci-jointes)

Attcstation faite poul seNir et valoir ce que de droit.

Fait à Mowiès. le 25 mars 2021

t{
d:*' r

EP E20000067/13 Extension et réaménagement du cimeüère de la commune de Mouriès
Pâge 13

PoLICE MUNIC]PALE DE MoURIÈS
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Marseille

cdeepine@amarse aseft mârl gue.pùb@ amârceil a sè.ft

cos{urc qE MouREs
Àvrs D'ENQUCÎE PUBLTQUE

MODIFICAÏION

s..! edd $ M siiÉd vri ôq!6 13r@ cù@ u Ncee

avrs DE coNsTtïultoN

Àvls DE coNsTtTultoN

AVIS DE CONSTITUTION

TR NSFERT DU stÈcE soctaL

w
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VEIIiTE Àux ENoHÈRE5 puBlteuEs

AVI§ D'ÀFFICHAGE

s_1,

-
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COMMUNE DE MOUfiiES

iLxr\tE

1.;r!r' sr 1_.a6! i Mrrsei a ù3ll2i20l9 as

avIs §,8${euûTE PL]mn-BQ&.xE

ENoUÈTE PuBLtouE FELATIVE À L ExrENsloN
ETAU RÉAMÉNÀGEMENTDU CIMETIÉÊÉ OÊ LÂCOMMUNT DE MOUÊIES

Far arètè f'2021-016 èn date du 17 maÈ 202r,

Le Maie de la commuoe de NIoUB ÈS a oraolrné 'ouverlule de enqÙéte
puorfuô po/o 's,' "o0 MoU

A æl eftet, MofslBUr Miche DEPoLrx aè1è designé en quaûéde comrnissane

.q ,, ,ô q F|! .ê,,iÈ o,

on -naoe en Mà'.edB r,I) /d 6.ô 'Jô o ' ' ' 
139r

Mouriès pendani ù.e durée de 30joü6 du 12 avi æ5 au r r ûai20r nclus. âur

lours el he!es habituels d'ouvenure :

Les ùnds de amo à l2h €i de 13h30 à 13h30
a;;;ardls merc.ed s ieudÈ etvendledsdê 3h3oà l2heide 13hs0 a r7h

oÔ'quÈi o' 9' ê' ô.ê
'_1qiêr oÙô a éè'ôo'ô

adresser par courner posta à

'"1 33q0 Vo-' " o d'

M.nsÊ ( .nÊ, DLPOU^ o . ...4r'' q.ôre
d/.ôile'alFpb poL'ô,,o..é ooê1 i.n '4.!' oL' -.i d

Lùnd 12au de th à 12lr
Mercrcdi2l afi d€ l3lr30à17h
Mard l1 ûal {:1e 13h30 à 17lr

Lesnrlormalo.s pouûonl ê1@ dêDasdéesaupiès dL oGS - lrl lvlAZOYÊB aÙ

Le dossle, soumis à r'êÂo!ére nub tùe seÉ éqaleùènt consulldble sÙr e site
nterner de ra ærnmùne: www mÔlres lr

A,r-etB'ô,0!èrô0.0tû,ô.è.od.rr.ôsoo'.,ÿ,. ô oê vôJ,e d5. l-doü."t,".
pÉndanl un an à ôomPier de la clôtu/e dê r'enquet.l

I EE NO[4
Au\ termes d ure assembèe sénéraie
êxùâord non,ê dù lEr mare 2021 de la
SABL LIFE -u rap d 1" I000 euros
sL-.oP ro.ià -r,r 'lr rsÉr dÈ Ld Lan
.,u"sF r3Ul2lrARSE lLE RLS l!1AB
:É F e q1ô,..r , o" âÀ ,1.
transléref à comrie;du ler ma.s 2021,

Tr3vè;se dê La B.o,ude . Les stâlùls
!n! éi m.dJrés on tonséquence.

@
B({ûe / §ôte d'Azïïr / Gûrse
ryF@?Brsqryfryl@9ry@
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