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

Nombre de membres 
En exercice 19 
Ont pris part à la délibération 17 
dont 2 pouvoirs 

date de la convocation : 10 Mars 2016 
date d'affichage : 10 Mars 2016 

date de publication 

Conseil du 19 mars 2016 

L'an deux mil seize le 19 mars à 20 heures 30, le conseil municipal, légalement 
convoqué s'est réuni sous la présidence de Madame Edith THEODOSE, Maire 

Etaient présents : Mmes et Mrs THEODOSE POMA Edith - LAFOND Marguerite ~ MILLERAT P:Hiiippe 
- LAVANCHY Lucie - DELARUE Francis - DUSSOURD Marie-Paule - MENJAUD Chantai - SANCHI Msrie-
Claude - KOLODZIEJ Bruno - BENDRA Lilha - VARRON Isabelle - GUINO Dominique - HUBERT AJridré 
— CORE DEMOLON Isabelle - BRULE Marie-José 
Monsieur MONTICO ayant donné pouvoir à Philippe MILLERAT •! : 

Michael PERRES ayant donné pouvoir à Lucie LAVANCHY : ' ' : ' \ 
Secrétaire de séance : Monsieur Francis DELARUE 

2016 - 1 3 BILAN DU REGISTRE D'OBSERVATION ET APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIE 
DU PLU 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 121-4, L123-12-1, et suivants R 123-24 et 
R.123-25, 
Vu la loi n Q 2012387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit à l'allégement des 
démarches administratives, 
Vu la loi n" 2015-366 du 24 Mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), 
Vu le PLU de la commune de Saint Cyr sur Morin approuvé Ie31 Mars 2006. 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 2015, précisant les modalités de la 
mise à disposition du public, du 04 janvier au 04 février 2016. 
Vu les observations formulées sur le registre, 
Madame Marguerite LAFOND, adjointe en charge de l'urbanisme, 
Présente le bilan des avis recueillis auprès des personnes publiques associées, ainsi que des 
observations consignées par le public sur le registre durant une période de un mois. 
Au regard de ces avis et des observations du public, le projet de modification simplifiée n'a pas 
présenté de difficultés particulières, 
'Présente le projet définitif, c'est à dire des documents sans annotation, repris et complétés, et 
finalement prêts à être approuvés par le conseil municipal. 
considérant que les résultats de la dite mise à disposition du Pian local d'Urbanisme 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 R123-25 du code 
de l'Urbanisme 

D'un affichage en mairie de un mois, 
D'une mention en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département, 
Précise que conformément à l'article L.123-10 du code de l'urbanisme; le Plan Local 
d'Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public de la mairie de Saint Cyr sur Morin 
ainsi qu'à la sou s-préfecture aux jours et heures habituels d'ouverture. 
Dit que la présente délibération deviendra exécutoire après accomplissement des mesures 
de publicité précitées, 
Dit que la présente délibération sera transmise à Madame la Sous-Préfète 



Transmet sept exemplaires du dossier approuvé de la modification simplifié du plan Local 
d'urbanisme authentifiés à la Sous-Préfecture 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. 

Pour extrait conforme 


