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L'an 
deux mille deux 

et le vingt neuf novembre 
~ ~ ~ ~~ ~- 

à 20 heures 30 ,le Conseil Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué. s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habitueldeses 

séances, sous la présidence de M Pontier v Maire. ~ ~ 

~ ~~ 

Présents:M Pontier, Bard, Delanoeye, Deloche, Gourmand. Grange, 

Guignier, Perret. 

Absents excusés : M Lenoir, Perrin. 

: M. Jean-Pierre Delanoeye. 

Le Conseil Municipal, 

W le Code de l'Urbanisme, notamment l'article L 123.13; 

W la délibération en date du 30 mars 1990 ayant approuvé le Plan 

d'occupation des Sols ; 

W les délibérations en date des 24 mai 1995 et 30 avril 1999 ayant 

modifié le Plan d'occupation des Sols ; 

W l'arrêté municipal en date du 28 juin 2002 mettant le projet de 

modification du Plan d'occupation des Sols à enquête publique ; 

W la notification du projet de modification du P.O.S. faite aux 

personnes ci-après, le 28 juin 2ûû2 : 

- M. le Préfet 
- Mme la Présidente du Conseil Régional RHONE-ALPES 
- Monsieur le Président du Conseil Général de l'Isère 
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Grenoble 

- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers de GRENOBLE 
- Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de l'Isère 

Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur, 

Acte rendu exécutoire 

après dépôt en Préfecture 

le 

et publication ou notification 

du 



COMMUNE 
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Considérant que la modification du Plan d'occupation des Sols telle 

qu'elle est présentée au Conseil Municipal est prête à être approuvée 

conformément à l'article L 123-13 du Code de l'urbanisme ; 

Après en avoir délibéré : 

- Décide d'approuver la modification du Plan d'occupation des Sols 
telle qu'elle est annexée à la présente, 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en Malrie 

pendant un mois, mention en sera insérée dans un journal du 

Département. 
$-.. ..... ... .- .-7 

- Le Plan d'Occupation des Sols approuvd.et mod'yfh est tenu à la 

disposition du public à la Mairie aux jours et heures d'ouverture 

ainsi qu'à la Préfecture. 

La présente délibération produira ses effets juridiques dès 

ltex6cution de l'ensembl'e des mesures d'affichage et de publicité 

Le Maire, 

Joël Pontier. 


