
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAINT CYR 
SURMORIN 

Nombre de membres 
En exercice 18 
Ont pris part à la délibération 17 
Dont 2 pouvoirs 

date de la convocation : 22 Mars 2012 
date d'affichage : 22 mars 2012 
date de publication 

L'an deux mil douze le trente mars à 20 heures 45, le conseil municipal, légalement 
convoqué s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Georges DENIZOT, Maire 

Etaient présents : Mmes et Mrs DENIZOT - NICAISE - COSSY - MAHE -LE GALL - BRUNETEAUX -
WEBER - PORTEJOIE - FROMONT- THEODOSE - ROSCIAN - ALVES DE OLIVEIRA- ALLARD -
SEVESTRE - HUBERT-
Monsieur ROSSIGNOL ayant donné pouvoir à Monsieur PORTEJOIE r§3liS^PR^FCTlji^E' 
Madame COTTRAY ayant donné pouvoir à Monsieur COSSY 
Secrétaire de séance : Colette MAHE 

2012 - 23 MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123.13 , L 123.19, R 123.19, R 123.24, 
R 123.25, 

Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 31 mars 2006, 
Vu la délibération du 04 octobre 2011 du conseil municipal prescrivant la mise à disposition du 
dossier de modification simplifiée du 06 février 2012 au 06 mars 2012 inclus, 
Vu les remarques formulées sur le registre mis à disposition, 
Considérant que les résultats de ladite mise à disposition ne remettent pas en cause la présente 
modification simplifiée du PLU, 
Après en avoir délibéré, 

Approuve la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Saint Cyr 
sur Morin telle qu'elle est annexée à la présente délibération, 
Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 123.24 et R 123.25 du Code 
de l'Urbanisme, 
-d'un affichage en mairie durant un mois, 
-d'une mention dans un journal local, 

Dit que conformément à l'article L 123.10 du Code de l'Urbanisme, la modification simplifiée 
du plan local d'urbanisme approuvée est tenue à la disposition du public à la mairie de Saint Cyr sur 
Morin ainsi qu'à la sous préfecture de Provins aux jours et heures habituels d'ouverture. 

Dit que la présente délibération sera exécutoire après accomplissement des mesures de 
publicité précitées. 
Dit que la présente délibération accompagnée d'un dossier de modification simplifiée du Plu 
authentifiée sera transmise à Monsieur le Sous Préfet de Provins. 

Transmet sept exemplaires du dossier à Monsieur le sous Préfet de Provins. 
Décision prise à l'unanimité. 

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

Jean-Georges DENIZOT 
Maire de Saint Cyr sur Morin 


