
PLAN D'OCCWATION 

DES SOLS 

APPROBATION D'UNE 

MODIFICATION 

Aae rendu exécutoire 
apres d6pÔt en Prbfecture 

le 

et publication ou notification 

du 

E X T R A I T  DU REGISTRE 

DES CIÉI-IBÉRATIUNS DU CÇINSEIL NJURIICIPAL 

DE LA COMMUNE De NANTES-EN-RATTIER 

24 Mai 
Séance du 

L'an mil neuf cent quatre vingt qui 

et le vingt quatre mai 

a 20 heures 30 , le Cornil Municipal de cette Commune. réguliérement 

mnvoqd, s'est réuni au nombre prescrit par b loi, dans le lieu habituel & ses séances, 

sous b présidence de FvV Henri DESMOULINS, Maire 

Prbsems: M rs Chauvin-Rivet, Courtois, Desmoulins Serge, Dussert, 

Froment, Guignier, Pontier, Mme Meyer. 

Absent excusé : M. Desmoulins René, Absent : M. Gauthier 

M a (ont) été nornrnb(e)(s) secrétaire(s). 

- W le code de l'Urbanisme et notammentles articles L. 123.1 
à L 123.9 et R 123.1 à R 123.36 

- W la Loi No 83.630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisa 

tion des enquêtes publiques et à la protection de llenvironnement 

- W la délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 1990 

approuvant le Plan d'Occupation des 561s de la commune de 

NANTES4N-RATTIER 

- w l'Arrêté du Maire en date du 23 mars 1995 prescrivant 
l'enquête publique sur la modification du P.O.S. 

- W le procès-verbal de l'enquête publique &. laquelle il a été 

procédé du 14 avril 1995 au 17 mai 1995 et.l1avis du Commissaire- 

Enquêteur; 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, et après en avoir débattu, 

le Conseil Municipal décide : 

- d'APPROUVER. telles qu'annexées, les modifications apportées 
au Plan d'occupation des Sols. 

Le dossier modifié sera tenu à la disposition du public : 

- à la Mairie aux jours et heures d'ouverture au public 

- à la PréfectuEe de l'Isère ( 3ème Direction ler Bureau ) 

les jours ouvrables de 14 heures à 16 heures ; 



NANTES-EN-RATTIER 
.- .... 
- 

nélibération du Conseil Municipal du ..... 24...~ai..igg's ..................... suite 

La présente délibération du Conseil Municipal sera affichée 

pendant un mois en Mairie, du 26 mai au 26 Juin 1995 et mention 

en sera insérée en caractères apparents dans les deux journaux 

suivants : 

l0 - LE DAUPHINE IIBKiiJ3 

2' - LA TERRE DAUPHINOISE 

Des copies de la présente délibération seront adressés : 

- à M. le Préfet du Département de l'Isère 

- au Ministère de l'urbanisme et du Logement ( Direction de 

l'urbanisme et des Paysages ) - 92055- PARIS LA DEFENSE-CEDEX 04 
- au Ministère de l'Intérieur ( Direction Générale des Collectivités 

Locales ) 4.12 rue d'Aguesseau- 75000 PARIS. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

Pour Copie conforme. 

Le Maire, 

H. DESMOULINS. 


