
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL Mï JNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE SAINT CYR SUR MORIN 

SEANCE DU 29 Juin 2007 

Nombres de membres Date de convocation : 06 Juin 2007 
En exercice 18 Date d'affichage : 06 Juin 2007 
Ont pris part à la Date de publication : 
Délibération 13 
Dont 3 pouvoirs 

L'an deux mil sept le Juin à 20H30, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Georges DENIZOT, 
maire. >̂ -> >'r,.> •;"'"). >1 % > ; 
Etaient présents : MMES ET MM DENIZOT - SALQJ-FROMONT ^ GÚERIN -

COSSY- SEVESTRE - MAHE - COTTRAY - ALLARD -XEG^JLL 
Monsieur THOMAS donne pouvoir à Monsieur ALLARD , -\ :] , , ; ; o > 
Monsieur WEBER donne pouvoir à LE GALL ' ' 5 ' 
Monsieur NICAISE donne pouvoir à Mr DENIZOT 
Secrétaire de séance : Madame MAHE Colette 

APPROBATION DE LA REVISION SIMPLIFIEE № 2 « L'HERMITIERE » DU 
PLAN LOCAL D'URBANISME 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat, 
Vu le décret n° 2001-260 du 27 Mars 2001 modifiant le Code de l'Urbanisme et le code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme, 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et 
suivants, 
Vu l'article L 300-2 du code de l'urbanisme, 
Vu le schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) approuvé par décret en Conseil 
d'Etat le 26 Avril 1994, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars 2006 ayant approuvé le Plan 
Local d'Urbanisme, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 13 Février 2007 prescrivant la révision 
simplifiée n° 2 du Plan Local d'Urbanisme, 
Vu l'arrêté municipal en date du 24 Mars 2007 mettant le projet de révision simplifiée n° 2 du 
Plan Local d'Urbanisme à enquête publique, du 16 avril 2007 au 16 Mai 2007 inclus, en vue 
de son approbation, 
Vu les résultats de l'enquête publique (deux observations) et l'avis favorable du commissaire 
enquêteur et ses conclusions du 30 Mai 2007, 
Considérant que l'une des deux observations portées au registre d'enquête publique, et 
conformément aux conclusions du commissaire enquêteur, est sans rapport avec l'objet de la 
présente révision simplifiée, ne peut donc être prise en considération dans le cadre de la 
procédure en cours, 
Considérant que la deuxième (et unique) observation a été prise en compte par la commune et 
que le règlement de la zone UBà l'article 1 a été modifié en conséquence, 
Vu les avis et observations adressés à la commune par les Personnes Publiques Associées à la 
révision simplifiée n° 2 du Plan Local d'Urbanisme, au cours de l'examen conjoint du 1er 
Mars 2007, 
Considérant par ailleurs le rapport ci-annexé présenté par le maire tirant le bilan de la 
concertation mise en œuvre, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité 



Article 1 : Approuve la révision simplifiée n° 2 du Plan Local d'Urbanisme telle qu'elle est 
annexée à la présente délibération. 

Article 2 : Dit que cette délibération approuvant la révision simplifiée n°l du plan local 
d'urbanisme sera affichée pendant un mois en mairie et qu'une mention de cet affichage sera 
insérée en caractère apparents dans un journal diffusé dans le département de Seine et Marne 
conformément aux articles R123-24 et R 123-25 du code de l'urbanisme. 

Article 3 : Dit que le Plan Local d'Urbanisme modifié approuvé est tenu à la disposition du 
public, en mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture. 

Article 4 : Chacune de ces formalités de publicités précité mentionne le ou les lieux ou le 
dossier peut êtes consulté. > ; > T : i : } ? : > 
ladite délibération produit ses effets juridiques dès l'exéçytipn 4ejfen§ënÉ)lê des formalités 
susvisés, la date à prendre en compte pour l'affichage étant>G$Ue du pretnieijoijr pu il est 
effectué. \ s •> i ? ' * i i o } ' 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres 
présents. 

POUR EXTRAIT CONFORME 

Jean-Georges DENIZOT 
Maire de Saint Cyr sur Morin 


