
Nancy, le 18 octobre 2021

AVIS D'OUVERTURE ET D'ORGANISATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE REPARTITION PARCELLAIRE ET LE PROGRAMME DE TRAVAUX

CONNEXES D'AMELIORATION FONCIERE RELATIF A L'AMENAGEMENT FONCIER
AGRICOLE, FORESTIER ET ENVIRONNEMENTALSUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
DE PEXONNE AVEC EXTENSION SUR FENNEVILLER, NEUFMAISONS et VACQUEVILLE

Les propriétaires fonciers de la commune de PEXONNE avec extension sur FENNEVILLER,
NEUFMAISONS et VACQUEVILLE sont informés qu'il sera procédé à une enquête publique
sur le projet de répartition parcellaire et sur le programme de travaux connexes
d'amélioration foncière relatifs à i'aménagement foncier de la commune de PEXQNNE pour
une durée d'un mois à partir du 15/11/2021 jusqu'au 17/12/2021 inclus.

Les pièces du dossier seront déposées en mairie de PEXONNE pendant 33 jours
consécutifs du 15/11/2021 au 17/12/2021 inclus. Elles seront consultablesaux jours et
heures tels que précisés ci-dessous :

aux "ours et heures d'ouverture de la mairie

Lundis, mardis et Jeudis de 14h00 à17h00

durant les ermanenos de monsieur Phili e MUCCHIELLI commissaire-en uêteur
dési né ar le Tribunal administratiT de NANCY

Vendredi 03 décembre 2021 de 09h00 à12h00
Samedi 11 décembre 2021 de09h00 à12h00
Vendredi 17 décembre 2021 de 16h00 à19h00

Conformément aux dispositions de l'article L.122-1 du code de l'environnement modifié par
ordonnance du 3 août 2016, le dossier d'étudè d'impact du projet d'aménagement foncier
sera mis à disposition du public par voie électronique pendant la durée de ('enquête
publique :

- sur le site du conseil départemental : www. meurthe-et-moselle. fr

-==> rubrique « Les actions > Transition écologique > EALLER PLUS LOINJ > Aménagement
foncier > DOCUMENTS EN LIGNE ET COMMUNES CONCERNEES

- sur la plate-forme : http://ssl. spl-xdemat. fr/Xenquetes/CG54001 . html

^ rubrique « Avis d'enquête publique sur le projet de répartition parcellaire et le
programme des travaux connexes d'amélioration foncière dé l'aménagement foncier
agricole, forestier et erivironnemental sur le territoire de la ommune de PEXONNE
avec extention sur FENNEVILLER, NEUFMAISONS et VACQUEVILLE

48 esplanade Jacques Baudot - C.O. 90019 - 54035 NANCY CEDEX
www.meurthe-et-moselle.fr



Un poste informatique sera mis à disposition du publie pendant toute la durée de l'enquête
au conseil départemental - service actions foncières et urbanisme (48 esplanade Jacques
Baudot - Bâtiment Priant - 54000 NANCY).

Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur
sera déposé en mairie de PEXONNE. Chacun pourra consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur
pendant toute la durée del'enquête publique. Un registre dématérialisé sera également
disponible, pendant toute la durée de ['enquête, sur la plate-forme : http://ssl. spl-
xdemat. fr/Xenquetes/CG54001 -html,

Monsieur le commissaire-enquêteur recueillera en mairie de PEXONNE les observations du
public et les réclamations des propriétaires :

- durant ses permanences en mairie de PEXONNÇ,
- par courrier électronique à l'adresse : amenagement. foncier. pexonne@gmail. fr

Les techniciens de l'aménagement foncier du conseil départemental et du cabinet de
géomètres assisteront, autant que de besoin, le commissaire-enquêteur lore de ses
permanences.

A l'issue de l'enquête, le publie pourra consulter le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur, pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête au
conseil départemental de Meurthe-et-Moàelle, sur le site Internet de la collectivité :
www.meùrthe-et-moselle. fr, à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et également en mairie
de PEXONNE aux heures et jours habituels d'ouverture.

La responsable de l'unité Actions Foncières,

[ 1^

Corinne BRUNELOT

48 esplanade Jacques Baudot - C.O. 90019 - 54035 NANCY CEDEX
www.meurthe-et-moselle. fr
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Contact :<«. 0809 11» 167 ma» : legatesERWelimsmlcea.lr

Avis d'attrlbution

S.E.B.V.F

Avisd'attribuUon

Travaux de renouvelfement des réseaux AEP - lère tranche
(secteur Basro-V^wiïïes rursÇ
Nom et adreaae oiflclti» de l'onamsme acheteur : S.E.B.V.F.
Comispnnifant : Mnnsleur Plwre BLANCHARD
13 na'da Moulin 57380 FAUtOUEMONT. Tfl. : 0387293031.
Coumsl '. cont8cî®s8bvf, com
Adrassg întwnBt îtu pauwir atfjudîcateifl- : httpsVwww.sebvf.com
Adresse intemeit du prcfll d'acîieteur :
ht4is/A»ww. marcha5-iiemBt. com:44a'S266

d'orginlsm» : Autres oraanlsmes putillcs.
acçvité(s) du pouvoir aiti|udlcateur : Service des ESLK

Objat du inarché ; Tfavaux de renouvellement (fes réseaux AEP -1 ère
tranche fB eeteur SassB-Wgnsulles ruraÇ.
Type fia marché : Travaux.
Type  9 prestations ; Exécytfon,
Typo (te procédure : Pracédure îld^itée.
Attifttutidn des marchés eu des lote :
CrHwes d'attrfcution : Offre éconorriiquement la pkjs avantageuse
apivêciôe sn fonction des critères éfiohcés dans fe règfe'nCTt'de la
consultation {tenre d'^vîtation, exiler cie? cnarges..,}
Data d'altilbutlon ilu mgicM : 16 nouembre 2021
NTdut ire/;aganisme;: 'BONINÎSAS^'VÉNET Patricia 8845.0
VjNÇÉY^ : tel, : 03Ï'?874333. CawrieT étectnnlqye^ beebonlni.tr
Montant «nil du marché ou du lot attritiuS (H.TJ : 2 867 522 ewos.
InsfancB chargée das procédwes de recours :
TRIBUNAL AD&INISTRÀTIF DE STRASBOURG 31 Avenue de Is Paix
370»I> STRASBOURG
Dste dl'envoi du présent avîs à ta publfcatfem : 16novefibre2021.

iÏTSStÏO-TQÎ

Avte publie»

LE DEPARTEMENT DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

COMMUNIQUE

COMMUNE DE BARBAS

Un artté ito la présidents iti pDnssll défiartemaital snumettant a
CTiquêtepubHî^s te mode d'aménagBmerift foncer, te périmètre et tes
proGriptions que devront respecter fe plan etjes travaux connexes
sur h ImltdrB de laommunà de BAflBAS a été pris le 12/1IK2021.
Le texte complet de cst_arrêti paut&re cgnsuM à pBlirdu 30/1 IM2021
et pandarrtttutB la dLtr&dsl'erttiuête. soit ̂ jsqu'aulS/l 2/2021 inclus,
sur te site rfu conseît départemântal da Meurthe-el-MDssile,
sur la, pla!e*rme iKmrtéllalteéa
bttp'. //a»I. »|>l-»'lan]at. ltflfenquetBs/ÇSS4aoiAtinl et dans les
malrlas de BARBAS, BIAMONT B HARBOUEY.

COMMUNE DE LUHANGE

Article presse révision allégea PLU
Biquête publique

Par arrêté du 12 novembre 2021, le Maire de la commufte de Luttange
a &rdnrtrié l'ouvertura de l'enquâte publique sur là tév's\on ïdlégéa au
Dl&n local d'urbanisme.
La parsonne responsable de ta révision du P.LU- est la cpmmune de
Ltfttanse.repféswrtée par son Maîre, Monsisur Pau^André BAUER,
dont \esièoe admirlstratlf ^t situé on mairie de Luttange - 2 Place du
Çd^rB-S7935LUTrANaE.
A l'issue de l'erutuâtâ publique, ie ccnsd! munidpal ds Luttange
approuvera le P.LU éventuellement modifié pour tenir compte des
observations émises lojs de renquête et suivant l'avîs du cornn^ssalre

A cet effet, [e iiràsldsnl du Tribunal admMstrallf de Sbasbauig a
dêslanê Monsieur Danld CHRISTNACKER Bnoualltê de commissaire
enquEtcur.
L'ehquËte Dubîque se déroulera &n mairie dâ Luttange 2 Place du
Calvaire-57935 LUTTANQE du 07/12S021 au2S/12ûtB1 Indus Eolt
17 jours consécutifs. Le conrmnisaa'rè enquêteur racevra la publie les:
- Marii 07/12/2021 d» 3h à 11h
- Jeudi ima2021 île 16h3p » iah30
Le dossier d'enquête publique pourra Stre consufté sur te site
https;//malrta. !utÉanse. fr/ et an màlrfeda Luttffli8& auxjours et hBures
habituels d'ouvarturs'àinsl qu& sur un iïoste InfomaUqùa tes jundte et
leudis d« 14h00 à laiûo - le mardi d» 13h30 à 16h3Û - las mmredl
el vendredi de ShOO à 12h(i0
Chacun pourra prendre cortrtaissance du dossEer ainsi que des
remarqués formulées et consEgner éverrtuejiemsrt ses appréclatfans,
suâfleSïtons eu contre-propo^tions :
-soit sur le registre d'énauBe
- Soit tes adresser, avec (a inffition :.ob}et : P.LU, par caunrier i

commtesaEre enquêteur - 2 Place dj Cdvaitô -'57935 UJTTANQE et
par coynrisr étectronli^ie S rnalrje. luttangeevranadoo. fr
Le dosster sourds à l'enquete publiciue caniprerKl :
- Le projet de rtutelon allégée ifî du P.L. U de Luaange arrête complStê
des informations environnemen-tates se rapportant à l'objet de
l'enquBte et le bilan de (a concertation,
- L'avls cia l'autwiîé envsronnemCTttafe en date du 10 sepftsrrAre 2021
à [a denrranae d'étude au cas par cas tfe ne pss soumettre le pr^et à
évaluation çrtvfronnsnnentale.
- La procès-vertel de la réunion cf'eiiamen conjairrt qui s'est tenye te
10 novwnbre 2031 vatarrt s^s ûes personnes publlçùes associées.
. La mention des textes qui réfiiagéil l'enquêlè pubElque en cause et
l'fndtication de la façon dont cette enquête s'fnsère dans te procédure
admlnlstratKe relatlm «u plplet. plan ou pTOgramme cnnsldéré, a'nsl
qu& la ou tes etécisitins pouvant être adoptées au twme tie renquëte
si tes autorttés compétentes pour prwdre [a décision d'auîortsaKort
ou d'approbafon
. Le klm de cimcertatlcn ._
Il n'Bst pas prévu d& réunio. i d'^ormatlwi et d'échanges.
Ls rapport et tes cpnclusjonsdu oqmmlssalre engu6t8ur seront teraiBS
à Is îîEsposition du publie en malrlB et à ta pféfectura ata twvs eî
heurss habrtiiets d'ouverturBs où iEs pourront efre çpnsultâs^dès Eçur
[écapUan et paidant un macunptar'da ladatedBdSturede Fenquete

Dès la publication d9 l'arr&tè. toute personne'pourra, sur sa demande
adressée au maire et à SN frais. obtenir correnunication du dossier d&
l'enqiAe puhfique. -

27937?100

Usez
nos petites annonces classées

lait

LE DEPARTEMENT DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

COMMUNIQUE

COMMUNE DE PEXONNE

Un arrêté de la ppéstdante du cwiseil ctépartemwitd soumettait à
enquête oblique le projet <3a féparthion parcellaire et f6 proeramme
des travàix connsxes d'Êftiélîoratîon da l'amérïagsmerrt "foncier
agricole, forestier et envirorinemsrt^ siffjflterrttolra ils la communB
dé PEXOW6. mm axfnsion sur FENNEVILLER. NEUFMAISONS M
VACQUEVILLE a et* pris l» 12/10/2021.
La texte coniplri de cet arrâté peut fitrs Mnst^tè à partir du SQ/1 Q/202-t
et pendant toute fa durée de l'Bnquôte, sdt Jusc utau 17/1 2/2D21 inclus:
sur le slts du conseil départBfnwitaÏ ce MèuTtIia-et-^ûselle,
sur la olale-foima dèmatéiiallsés
httprfssLspl. idBmatfr(Xeni|uetes/CBS>OD1. htnil et dans les
mairies de PEXONNE. F6NNEVILLER, NEUFMAISONS.
VACQUEVILLE,

27^1800"

Vie des sociétés

Constitutions de sociétés

S.C.EA. DEDORDAL

Société Civile d'ExploitoBon Agricote
Au capital da 50000 00 ~

Ferme de Dordal 57 340 UDREZINQ

Aux termes d'un acte sous seings fytvés en dale d j 8 noventire 2021,
.nregtotré le 1S nmmnbre 2881 à BAR LE DUC IMeuse), II a
constitua une Sodâté Clvto d'&ploltaUon ABricole : Oénomlnatlon
soa'ale S.C.EA DE OORDAL tepltal mcld 50 000 00 , constitué
de 50 000.00   cf'apports en num^aire. Sîtee aoctri Fâmie de Diydat

JDREZINÛ Objrt social - l'mploltatlan d«e blans agrteolo
psr les associés, ac'ietés ou pris à bail par filta ou mis à sa

1er» par ses msnbres st généralsmertt .tout&s activités
à'cet objet/ pourvu qu'&ItBs ne modtflent ffâs Is caractè[&

civil de la societê. -'réxerefcG d'activltéls) ann8xe(s) et acc«ssolre(J|,
spéslalement autûrisèets) par ta Lt^ et tes rè$tsmflnts. dans IB strict
respect des ceyidHions posées par les tadss en vlguew, pourvu
qu'ellêEs) ne modtfie{rt) pas le caractère cl^i de la société. Durée 99
années à compter de {'immatricuteftion au R^istre du Cammsrce e't
des Sociétés. Gérance Monsieur DEHA  Phinppe, demeurant a
VERDUN (MCJSE), est dSsiané statutaliement en tiuaw de aérant pour
Ulne durée B!i(Ttité&. Cession de parts tociatos Toute ceMfon de parts
sociales ne peut avoir lieu qu'avec l'agrérfent des .associés. La
d^ision d'aarément est prise par décrsian coBecttve extraorctinsire à
rwarilmtté. La société sera immatrfculée su Resîstre du Commerc& et
dss SoclSlés de METZ.
Pour avis et manflon^a gérance.

NOUVEAU - EDITION 2022 <*
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PAGE

* de SOOjeux,
près cfa I.OOOIiitos,
conseils et astuces

santé, informatique,
recettes, jardinage,
balades en France,

patrimoine, culture
générale et humour.

J. «Aal

SEULEMENT

L'ALMANACH^

BON DE COMMANDE
à retourner accompagné de votre règlement à :

LA BOUTIQUE
Rue Théophraste-Renaudot
54185 HEIL1. ECOURT CEDEX

Q ALMANACH NOTRE TEMPS 2022

Nombre TOTAL d'exemplaires

l_]x19, 90 =__e

Frais de port + 5   (par exemplaire)

TOTAL de ma commande

MON REGLEMENT

Q Je juins mon règlement d'un montant
de __  par chèque bancaire
i fonlre de LA BOUTIQUE

MESCQOROONNÉES
NOM.....................................-..........-........-..-.....-.
Prénom,....

Adresse

CodepostaL.........................................................

VILLE.......,......................-.................................

E-mail.................................. -.........................

Les Inforotttaiit ilenindêc! sant «UlisScs uKiinEment iinir h llTalson
et ta farturaWoR de wUe commande.

ou commandez en ligne
sur boutique. esfrepublicain. tr
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Contact ; IS. 0809100 187 mall : legalwERVeebrasetvims.lr

Marchts publies et privé»

Procédures adaptées (plus de 90000 euros]

BATÏCERe
CRANOeST

Avis d'appel public à la concurrence

M Le Dlwteur d» la Sodété 12 Rue das Carmes BP 750 - 84000
NANCY
RéMrence acheteur ; PAO 2168
L'avis imEllque un marché puMe.
Objet : Travatut (fe menuis&ric - réhataElitation de 60 iogemerta
COllKtlfs » LEXV . ' .
Procédure : Procédure adaptée
Forme du ms^chê : Prestation divisée en lote : non
Crîtàwa tl'aRrtbuBon : Offre Économîquemant la phis avantageuse
appréciée en fonction ai&s critères énortcés dans le cahlsr des chargss
[règlement tfs la sonsultatitwi, lettre d'iwilatlon ou document
d&scriptlfi.
Remise des offres : 02/12/2) 114N» au plus tard.
Enval t la puUlcaïon te : 1»11/2021
Les dèp'&ts de plis doivsnl être Impérativflmsnt remis par vote
dématériatisâe. Pour retrouvff' cet avts Intégrai, accéder eu DCE, poser
des questions & i'ache-teur, déposer un pli, alle& sjr
http^/www. tatlgan. fr

2'i'i<a. 416fl0tl

^dc habitat
Sainte-Barbe.

Aw's d'appel public à la concurrence

MaKre d'ouvrage : CDC HABITAT SAINTE BABBE. - 2, Huchet
BP .70 031 - 57 "801 Freymlna-MBfleliach Calex
Type de procédye : ProcécEure Acfaptée dfrec'te
niWnnra d« la ransidtatton : AAPC345
Objrt du marché : Réhablinatlon de 20 tasemems Cité Ancien
HaSsladIck t Stliing-Wandel
Uaiud'exfeuton l'S/a'IB/IZ Avenue Stanislas, 41/43/45/47 Avanua
de Franc*. SW2K4/SB Avenue de la UbtiaUon, 59/55/57/58 Avanuc
des Alliés, 2OTO/32/34A<muB des Allits .
ModalMs d'atbttutlon : LotE sêpsré
-Lot 1-CI-IARPE^fTS-COUVEm'URE
-Lota CHEMINEES
-tot3 SANrTAIRE PLOMBERIE CHAUFFASE
-Lot4ELECTRICrTE
-Lot 5 PEINTURE SOLS SOUPLES PLATRERIE
-Lot 6 FAÏENCE
-Lot 7 MENUISERIE INTîRIBJRE BOIS
-Lot 8 SERRURERIE
-Lot 9 RAVALEMENT
-Lot 10 VRD
-Lot 11 BROS OEUVRE
-Lot 12 MENUISERIES BfTERIEUR
Obtantion du do»sier da la consultation . : Conçtitjons de
parttelpation : Toutoi tes mDdalités et conditions de pwtioipBtion
dépliées sont indiquées dans le règlemenE de [a oonsuttation.
Retrait du ttos^ar de consultatîwi : wwwÂCbatouWîc. com
Accàs au ttosalsr tfe consultetîçn : Référence de la consultation :
AAPG345 ANCIEN HABSTEROICK SW
Bâte limite de récapUon cte» soumissions : 07/1212021 i 12hBO
Date d-nnml à la publluaUon ; 16/11/2021

Lisez,
nos petites annonces

dassées

Vivest ^
Groupe ActionLogement

Avis d'appel publiée la concurrence
Procédure adaptée ouverte

sur te sHs du c&nsea dépBrtemerïtaI de Meurth&-et-Mosel(e.
sur la plal».toime dêmatéilalsée
h>tp//ssl»pl-lidemat.fr/Xenguete5/çaMp0 1.html_el dans les
mairies de PEXONNE, FENNEVILLER, NEUFMAISONS,
VACOUEUILLE.

VIedeasodftis

I.Pouimlr Adluillcateur : SA d'HLM VWEST 2 Passage Sabastlsn
BctUn5.10a)-(JANCY.
Vivest, nouveiie enUté Issus du regroupement de Logiest et SLH.
Soa-êté Lorralne.d'Habltat .
2.0bfet de la mise en concurrence : La présente consuitation
concwns un marché da travaux pour remplacwient de 134 portes

Ueu d'exécuflon ; 1 à 6 Square Lysutey et 1 à 5 rord pfànt Stanislas
S4UO Jamlle la Malgranga.
3-Mcdè da insaation ;~Procédurs adaptée ouverts en wrtu des
d[SROsUiinsâ8l'artUeL2123-1 etB.Î1?3'-1 du code d» la commande

d&s lots î Sans obje:
d'exécution : Le délai d'exéeution des travaitx est da 04 mois,

avec une périade dB préparatEon ÛÈ chantier cfe 1 mcris comprise dans

Le déffûnrage des travaux est pféw pour février Î02S.
6.Conitftioris et remise des offres': Se repocter au ràglwnent de
corsultation qui sera |alnt aj dnssiar.
La dais Imite de remise itos offras sst ffcéB m 1 3 afesmbra 2021 i

T. les oritères Intervenant pour la s^ectton des cantlîdsture» et
cmère dft jugemânt dss offres : Se reporter au règlemait- de
«msultallun.
8. RenseiflRQmaits oomptâmsntslres st obtefttton des Aitefert* :
Pour oliténir tous les renselgnenienta cqmfyémenta&as qui leur
seraient nécessafres au cours cfe lew étude, les (àndtdats devront faire
parvenir une demwde écrite sur le ̂ te mapcîbésécurisés.fr,
9. Obtention du dossier de consultation : Les cantBd&ts pôuvent
téUchaiaa te DCE sur te site hflps://imm. marches-SBCurts»a. (r/
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Avt» publfcs

LE DEPARTEMENT DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

COMMUNIQUE

COMMUNE DE PB(ONNE

Un arrêté de Ea présidente du consul départemsntd soumett&nt à
fâiquéfe publique ts pfDjet de r^arlftfcn parçea^rs et Is programme
des travaux connsxes'd'améllbratiQn de l'affîênagwTtènt "fonder
a^Esob, foostiar et en^rannemantal surte îemtwejiâla ççipmyne
de PEXONNE. a»ac erfenslan sur FENNEVILLER, NEUFMAISONS el
VACOUEVILLE a été pris le ;2flnBEI21.
Le texte complet de» cet arrêté pautStre consulté àpaulirdu 30/10/2021
et pandant Idute te darée de l'Biquete, sdtjusqu'au 17/1 2/2021 inclus:

Constitutions de sociétés

KOZAN TOITURES

SAS au capital de 2 000  
895 rue du Vieux Chemin'daBruIeyTOUL

Aux ternno d'in &ct& £tïu$ seing privé étribli à TOUL en date du
02/11/2B21, II a ét6 constitué una sodét^par açtlmB slmBlltiâe
orsaantant fes caractéristiques suivantes : BEfiOMINCTON : K&ZAN
TOffURES, SIEBESOCIAL:8S5njBduVIeuitCheniind»Brul«s>. TOUL
{Meurths et MoseN OBJB' : les travaux de charperite et dB ooijivertura
ttëî éiémsnts DURÉE : 99 ans à compter de son Imm&triculatlon su
RCS CAPITAL: 2 0001 PRESIDENT : Cinn IBIU, d«n;aurml 895 rue
du vieux chemin de Bnjlay. TOUL (Majithe et Moselb), ASREMENT :
En cas de friuralfté d'assoclés, toutes Ees &esslcns d'actions A dfô iîers
seront soumitas i l'aarëmant des associés. IMMATRICULATION : au
feg\stre du comfforce et das sociétés de NANCY. Pour avîs, le
Président ou le mplfeentant légal

COMMUNE DE BARBAS

Un arrêté (te la prêsidente du consej! départBmerrta) spUTrettarrt à

entpjète publique te mods d'afnénasBmwit foncier, IB périmètre el les
prescripttons que devront respeder la pfan et tes tTavaux connexes
surl»tor(lloire'delaMmmunèdeBAFlBASiêltprisl«12/ia<2021.
La toxtecomplrt de cet arrêté (»utarBC»n!Sult»tpartn)u3OT 0/2021
etpsndanttdutel
sur te sita du Gonseli départemshtal de Mèurthe^-Moselie, .
sur la plaAe^brme dématériatisés '
(tHtï^/8ïi[. aDl-xdemat,fr/5ïentiuetes/CGS40Q't. htin) et dans iss

In'as Sa SARBAS, RlAMONT'et HARBOOY.

LE DEPARTEMENT DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

COMMUNIQUE

»

' ».. ' francemarchés. com
. V* TOUS LES JOURS, TOUS LES MARCHÉS PUBLICS

Le portail
d'avis de marchés publics
le plus complet du web

l Plus de 20.000 appels d'offres en cours
l 100% gratuit
l Alertes par émail

NOUVEAU - EDITION 2022
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? BOUTIQUE

+ rfe Sttû jeux, près de Ï. BDS mtas.
conseils et astuces santé,

Informatique, recettes, jardinage,
balades en France, patrimoine,
culture générale et humour.
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Commune de EUF SO S

Certifica ch ge

Aménagement foncier de la commune de PEXONNE

Avis de mise à ('enquête du projet de répartition parcellaire et du programme des travaux
connexes d'améiioration foncière de l'opération d'aménagement foncier de PEXONNE

avec extension sur les communes de FENNEVILLER. NEUFMAISONS et VACQUEVILLE

Le maire de la commune de NEUFMAISONS soussigné certifie avoir fait afficher du 13_ / A'0. 12021 au 18/1 2/2021,
au fieu habituel d'affichage de la commune, l'avis d'ouverture et d'onganisation de l'enquête sur te projet de répartition

parcellaire et te programme des travaux connexes d'amélforation fondère de l'aménagement foncier de la commune de

PEXONNE avec extenaon sur les communes de FENNEVILLER, NEURyiAISONS et VACQUEVILLE, ainsi que les

affiches jaures d'avis d'ouverture d'enquête publique,

^w

^.^

ANEUFMAISONS
Le:^t/4. 2^/2021

Le maire,
UonelH MBERT

.onel ;
Ire de. wfmaisons

Prière de bien vouloir retourner ce certificat complété, daté, signéet muni du cachet de votre mairie
à

Directton de ('Appui aix Temta'res et Environnement
Senrio AcBons Foncières et Urbanisme

48 esplanade Jacques-Baudot - C.O. 90019 - 54035 NANCY CEDEX
www. meurthe-et-moselle. fr



Commune de VACQUEVILLE

C -tificat d'affîchage

Aménagement foncier de la commune de PEXONNE

Avis de mise à ('enquête du projet de répartition parcellaire et du programme des travaux
connexes d'améljoration foncière de l'opération d'aménagement foncier de PEXONNE

avec extension sur les communes de FENNEVILLER, NEUFMAISONS et VACQUEVILLE

Le maire de la commune de VACQUEVILLE soussigné certifie avoir fatt afficher du _^â- / J û-/ 2021 au 18/12/2021,
au lieu habUuel d'affichage de la commune, l'avis d'ouverture et d'oiganisafion de l'enquête sur le projet de répartitfon

parcellaire et te programme des travaux onnexes d'amélforation foncière de raménagement foncier de la commune de

PEXONNE avec extenaon sur les communes de FENNEVILLER, NEUFMAISONS et VACQUEVILLE, ainsi que les

affidies jaunes d'avis d'ouverture d'enquête publique.

AVACQUEVILLE
Le:J. À/^:À/2021

Le maire,
Jean-MarieLARDIN

Ï!»i. À.^':i-ï
-*s<^~' s'-':'

Prière de bien vouloir retourner ce certificat complété, daté, signé et muni du cachet de votre mairie

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Direction de V/vppw aux Territoires et Environnement

Service Actions Foncières et Urbanisme

48 esplanade Jacques-Baudot C. O. 90019 - 54035 NANCY CEDEX
wvw.meurthe-et-mosetle.fr



Commune de FENNEVILLER

Certificat d'affichage

Aménagement fonder de la commune de PEXONNE

Avis de mise à l'enquête du projet de répartition parcellaire et du programme des travaux
connexes d'amélioration foncière de l'opération d'aménagement foncier de PEXONNE

avec extension sur les communes de FENNEVILLER, NEUFMAISONS et VACQUEVILLE

Le maire de la commune de FENNEVILLER soussigné ortifie avoir fait afficher du .3.0: / ̂ /û. / 2021 au 18/12/2021,
au lieu habituel d'affichage de la commune, l'avis d'ouverture et d'ôiganisatton de l'enquête sur le projet de répartition
parcellaire et te programme des travaux connexes d'amélioration foncière de l'aménagement foncier de la commune de
PEXONNE avec extension sur les communes de FENNEVILLER, NEUFMAISONS et VACQUEVILLE, ainsi que tes

affiches jaunes d'avis d'ouverture d'enquête publique.

AFENNEVILLER
Le: 2^/^-^/2021

LemeBpe,
MireOleMOUGIN

^

Prière de bien vouloir retourner ce certificat complété, daté, signé et muni du cachet de votre mairie

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselte
Directbn de l'Appui aux Territoires et Environnement

Sewo Actfons Fondères et Uitoanisme

48 esplanade Jacques-Baudot C.O. 90019 54035 NANCY CEOD(
www. meurthe-et-mosetle. fr



Commune de PEXONNE

Certificat d'affîchage

Aménagement foncier de la commune de PEXONNE

Avis de mise à i'enquête du projet de répartition parcellaire et du programme des travaux
connexes d'amélioration foncière de l'opération d'aménagement fonder de PEXONNE

avec extension sur les communes de FENNEVILLER, NEUFMAISONS et VACQUEVILLE

Le maire de la commune de PEXONNE soussigné ortifie avoir fait afficher du jiâ-/Zn/ 2021 au 18/12/2021, au lieu

habituel d'affldiage de la commune. l'avis d'ouwrture et d'organisation de l'enquêté sur le projet de répartition parcellaire
et te programme des travaux connexes d'amélioration fondère de l'aménagement fonder de la commune de PEXONNE

avec extension sur tes .communes de FENNEVILLER, NEUFMAISONS et VACQUEVILLE, ainsi que les affiches jaunes
d'avis d'ouverture d'enquête publk|ue.

APEXONNE
Le : J. g_/^. ̂ ., 2021

Le marc,
Dominique FOINANT

^p-g^

Prière de bien vouloir retourner ce certificat complété, daté, signé et muni du cachet de votre mairie
à

Direction de l'Apfnji aux Temtoires et Environnenrent
Seivice Actions Ftmcièrcs et Urbanisnre

48 esplanade Jacques-Baudot C.O. 90019 - 54035 NANCY CEDEX
vww. meurthe-et-mosetle. fr


