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COMMISSION COMMUNALE D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE PEXONNE

AVIS D'AFFICHAGE DES DÉCISIONS
DE LA COMMISSION COMMUNALE D'AMÉNAGEMENT FONCIER

OUVRANT LE RECOURS EN COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT FONCIER
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Les propriétaires des terrains compris dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier de la commune de
PEXONNE sont informés que la commission communale d'aménagement foncier a, dans sa séance du 31/03/2022,
statué sur les réclamations émises lors de l'enquête sur le projet d'aménagement foncier.

Ils peuvent prendre connaissance des décisions ainsi que des plans modifiés déposés en mairie de PEXONNE,
pendant une durée d'un mois à compter du 16/08/2022 et consultables en mairie de PEXONNE aux jours et heures
suivants

- mardi 16/08/2022 de 14h00 à16h00
- mercredi 24/08/2022 de 09h30 àllh30
. jeudi 01/09/2022 de 14h00 à16h00
- samedi 10/09/2022 de 09h30 àllh30

Cette date constitue le point de départ du délai d'un mois, à dater du 16/08/2022 jusqu'au 19/09/2022 inclus,
imparti aux propriétaires et intéressés pour présenter leurs réclamations devant la commission départementale
d'aménagement foncier, conformément aux articles L.121-7 et R. 121-6 du code rural et de la pêche maritime.

Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale d'aménagement foncier devront être
adressées, par écrit, au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier, accompagnées de
toutes pièces justificatives. Si vous souhaitez être entendu(e) par cette commission, vous devez le préciser dans
votre réclamation.

Afin de garantir la date de réception, il est conseillé d'envoyer les réclamations par LRAR, ou de déposer contre
récépissé directement au secrétariat de la CDAF (Monsieur le président de laCDAF de Meurthe-et-Moselle - DATE-
SAFU - 48 Esplanade Jacques Baudot- 54035 NANCY Cedex).
En effet, il est fait rappel qu'une réclamation parvenue au-delà du délai imparti ne pourrait être prise en
considération par la CDAF. Aussi, toute réclamation doit parvenir au secrétariat de la CDAF lel9/09/2022 au plus
tard.

Les réclamants et propriétaires tiers en cause dont le parcellaire a été modifié par la CCAF du 31/03/2022 ont reçu
ou recevront personnellement une notification de la décision modifiant leurs attributions.

Article R. 121-6 du code rural et de la pêche maritime : Les
réclamations formées contre les décisions de la Commission
Communale ou Intercommunale doivent être introduites

devant la Commission Départementale dans un délai d'un
mois à dater de ta notification ou, dans le cas où il n'a pu être
procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de
la publication de ces mêmes décisions.

NANCY, le 15 juillet 2022
Pour le Président de la Commission

Communale d'Aménagement Foncier,
La Responsable de l'Aménagement Foncier

y

Corinne BRUNELOT

Les plans définitifs, modifiés par la Commission Communale d'Aménagement Foncier du 31/03/2022, sont affichés en mairie de PEXONNE à
partir du 16/08/2022 et consultables sur le site du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle suivant htt : www. meurthe-et-
moselle.fr Les actions ransition écolo i ue Amena ement foncier Commune de PEXONNE Plans mis en li ne le 16 08 2022
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