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FINANCEs PVELIQUEs
DE AlEUR-IHE-ET-IAOsELLE

ARRETE DE EON5ËRVAÎION EAbASTRALE
LE FREFET DE MEUR"IHE-ET-MOSELLE

dhevolier de Ia Lé9tob d'Honneur

Offldlçr ds I'Ordr€ Nqiionql

VU lû lôi dq 6

Mériie

du

julllef 194: relqtive à l'?xécqtioh des travqqx

lq Èohs€rvo+ion des 3ignqux, born€s

géodésiques e1 cqdqsfrqux e+

ù

et repères:

VU Ie décrel h" 55-47I du 30 qvril 1955 reldTil à
codqsire;

h

VU lq loi n" 7+645 du 18 juilléT 1974 reiqlive à lo mtse
servdnt de bqse o x ihFositions directes locsl€s ;

rénovqflon

et à lo

àjour périodique

cansêivofion du

de vûleurs localives

VU le décrei h'2004-374 dq 29 avril2904 relqfif oux pouvoirs des Préfets, à l,orgqhisqTion
A I'dctiôh des sarvices da l'Ëtq+ dohs les régioh.s ei déporienenis;

et

VU l'ovis de Monsieur Ie

Directelr Dépqri€rrlcnfal des Finonces

sUR proFosition de

le Secréta'fe 6énâ'al de

lû

Publiqqee

j

Préfecfqre de Àlelrtha-et-MoseJle ;

^^onsièrr

ARRETE:

ARnCLE 1- Les opérqtiohs de côhservû+lon cqdcsfralè, concolrqnf à la rnise àjour des bo5es
des itl1pôTs directs Jocdux, des diverses toxes osslrhilées ef à lhdtuoLisqfion du plcn cadostrol,
sercnl effectuéÆs dons l'ensernble des communes dq déFûrten€ni pour Ia période du O1l01 du

3r/12/2016.
Lq progrohhotioh, I'exécution et le êohlrôla des opérattons d€, cohs€rvaiion codasirole
s€ront rss{rés pæ lq Direclion Dépsrienenidle des Fihûnces Publiqqes de lÂeqrlhe-etItloÉ€lË.

ARTICLE 2 - L€5 péfiodes d'inierveniion eh coE\rnihe €f I'identité d€s qgehts chargéS des
tr6vqux, serohi portées à la cohndissqhce pféqlqble d!.t Mojre dq hoins 15 jours dvdhi lÂ dqte
d€s oFerotions.

ÂRTfcLE 3 - Le préseni affêté. se?a alliché
lrovaux Four infofinÂtioÛ des qdhinistrée.

û

ftairie du

moinÉ 10

jours cvqh.i le débùt d€l

4
p

AÈTfCLE
occrédiiés,

Les agen}e chergês des opdrqtiohs de cohservolion
veni êlr€ rtnenés à réaliser, dofls Ie .pÆpect des disD

trovolx topograph;ques dohs

les propriéfés publiques et privées sifuées
cofillnmes du déFcrtehefÉ. Cas qg€hls devrohf ètre porleurs d,!hÈ dlnpliolion dq prés€nl
arrêTé el lo présenlep à tofie réquieiiion.

ARICLE 5

-

Le, SecrâJoire Générol de lo prélectqre, [e Direcfeur Déportehenlal qe6
Rirohces Publiqu€s et kd Mqirej d!.déFortenehf sont chorgés de
l.applicqfion du pre5eff
ôrÆfé qui sero publié ûu Àêcqetl des AcleÉ AdininistroTtfs de ls préfeciure
de Mqrihe_etÂ4oselle.

LaPrétet,

