
 
 
 
 

 

DÉPARTEMENT DU VAUCLUSE 
 

COMMUNE DE MURS 
 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE MODIFIÉ 
portant sur un projet de vente réciproque à valeur équivalente 

 
Par arrêté en date du 27 juillet 2021 modifié par arrêté du 01er octobre 2021, le Maire de la 
Commune de MURS a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de vente 
réciproque à valeur équivalente, bilan nul, des parcelles suivantes : 
 

• La vente de l’excroissance sise « Rue de l’Ancien Couvent » d’une superficie de 17 m2, 
hameau Les Vergiers au bénéfice de Mme COELHO-COSTA Laure ; 

• L’acquisition au bénéfice de la Commune de la parcelle d’une superficie de 35 m2 dont 
Mme COELHO-COSTA est propriétaire, sise Place de l’Eglise à Murs, cadastrée BC 70. 
 

L’enquête publique a lieu sur le territoire de la commune de MURS. Initialement prévue du mardi 
28 septembre 2021 à 09h30 au mardi 12 octobre 2021, l’enquête publique est prolongée jusqu’au 
mardi 19 octobre 2021 à 11h30, soit pour une durée de 21 jours consécutifs au total. 
 
Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et 
paraphé par le commissaire enquêteur, sont déposés et consultables, pendant toute la durée de 
l’enquête, en mairie, aux jours et heures d’ouverture de la mairie :  

- tous les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00.  
 
Les informations relatives à l’enquête publique sont également consultables en ligne à l’adresse 
suivante : http://www.communedemurs-vaucluse.fr 
 
Toute observation ou proposition peut être soit : 

- consignée dans le registre mis à disposition du public, en mairie, aux jours et heures 
d’ouverture 

- adressée par courrier postal l’adresse suivante : 
Monsieur le commissaire enquêteur – Mairie de Murs – 2 Grand’Rue - 84220 MURS 

- adressée par courriel à l’adresse suivante :  
accueil@communedemurs-vaucluse.fr 

 
avant le mardi 19 octobre 2021 à 16h00. 
 
Monsieur Jacques SUBE a été désigné commissaire enquêteur par Monsieur le Maire de MURS. 
Il se tient à la disposition du public en mairie de Murs les : 

- mardi 28 septembre 2021 de 09h30 à 11h30 
- mardi 19 octobre 2021 de 09h30 à 11h30 

        Fait à Murs, le 01er octobre 2021 
 

 Le Maire de Murs,  
 M. Xavier ARENA 
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