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NOMBRE DE MEMBRES

Afferents Qui ODt pris
au Conseil En exercice partii la

deliberation

13 13 11

Date d'affichage
03.02.2011

APPROBATION DE LA
CARTE COMMUNALE.

Acte rendu executoire apres
depot en Prefecture Ie

04.02.2011

HERTZOG

BERNARD

Signature et cachet

Ie conseil, regulierement convoque, s'est reuni au nombre prescrit par la loi,
dans Ie lieu habituel de ses seances, sous la presidence de :

Mm.Mr : BIESEN.MARTIN .GIRARD.ZECH.MULLER.OLEKSI UK.CAISSUTTI.FLACCUS
PIGANI.MATHIS

Absents:

Absents excuses :PIQUEMAL. WOLLJUNG

Vu la deliberation en date du 30.09.2005 prescrivant I'etablissement de la carte communale;
Vu I'arrete municipal en date du 25.10.2010 mettant la carte communale a enquete publique;
Entendu les conclusions du commissaire enqueteur,

Considerant que la carte communale telle qu'elle est presentee au Conseil Municipal est
prete a etre approuvee conformement a I'article R124-7 du Code de l'Urbanisme;

Entendu I'expose de M. Ie Maire, apres en avoir delibere,
Decide d'approuver la carte communale telle qu'elle est annexee a la presente.
Demande I'approbation de la carte communale a Monsieur Ie Pretet, par deliberation du
conseil municipal et par arrete prefectoral;

La carte communale approuvee par deliberation du conseil municipal et par arrete
pretectoral est tenue a la disposition du public a la mairie de SILLY-SUR-NIED aux jours et
heures habituels d'ouverture ainsi qu'a la prefecture (Direction des Territoires-17 Quai Paul

. Wil.~r 57000 METZ).

La presente deliberation sera executoire:
- apres I'approbation de la carte communale par arrete pretectoral;
-apres I'accomplissement de la derniere des mesures de pUblicite. Premier jour d'affichage
en Mairie de I'arrete prefectoral et"de la deliberation du conseil municipal, parution de la
mention dans un journal; publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans Ie
departement. La date a prendre en consideration est celie du premier jour d'affichage.
La presente deliberation accompagnee du dossier de carte communale qui lui est annexe
est transmise au Prefet (s/couvert du Sous-Prefet).


