
R E P U B L I Q U E  FRANCAISE - 
~'rronaissemcnt d o  GRENOBLE 
- EXTRAIT DU REGISTRE DES B~LIB~WA"-IQN 

Canton de BOURG-SOISANS 
P 

DU CONSEIL MUNI 

Séance du 22 AVRIL 19 

Objet de la B6libéiation : L'an mil neuf cenquatre  v i n g t  t r e ï z e  et l e v i n g t  deux Avril 

le Conseil Municipal de la Commune de LIVET-ET-SAVE- s'est réuni. 

nomore prescrlt Par la loi. dans le lieu habituel de  ses  séances, en sessi 

ordinaire. sous la présidence de Monsieur abel MURICE, Maire 

Nomore de Consetilen 
en exercrce . . . .18 

Nomore de presentsbZ Présenfs : MAURICE Abel- RUYNAT Jean-  RAVIER Claude- 
Nomore de votanm . l.2 GUGLIELMI Jean-Noel- FIAT Anoré- GARCIA José- FIZE Jean 

Ln Maire ds UV-ETûAVEF csnnts C O C C I A  Jean-Louis- FORTE René- MAN0 Raphaël- 
sus ia convotstton au Conrat1 Munaci- 
PPI er 1s comme rsmu as la Dr(issnts 

Mmes- G U E R I N  Suzet te -  FALQUE Jacquel ine 
d~l lb6rBI lon  ont 616 anlchls d !a 
Matrte conformement am anlcles *B 
81 56 an la 101 du 5 avnl 1W. 

ABSENTS EXCUSES : M M .  BAIETTO René- PINEL Louls- GUILIANOTTI , 
LB Melre. CAPEFLO Edmond 

Mmes : PETRELLI Huguette- A L I M  Gabrielle 

XIV - MODIFICATION W P-0,s. A GAVET AU LIEU-DIT "LES AYREYRES - 
PARCELLES no 84 et 176 

- VU le Code de L'Urbanisme et notamment les articles 1.123.1 à 
L.123.9 et 8.123.1 à R.123.36 ; 

- VU la loi no 83.630 du 12 JUILLET ?983 relative à la démocratisaCion 
des enquêtes puoliques et à la protection de l'environnement ; 

- VU l'arrêté préfectoral no 83-6764 en date du 09 NOVEMBRE 1983 
approuvant Le Plan d'Occupation des Sols de la commune de LIVET ET 
GAVET ; 

- VU L'arrêté du Maire en date du L4 OCTOBRE 1992 prescrivant i'62n0uête 
publique sur la modification du P.0.S. ; 

- VU le procès-verbal de l'enquête publique laquelle il a été procéoé 
du 13 NOVEMBRE 1992 au 14 DECEMBRE 1992 inclus et l'avis du 
Commissaire-Enouêteur ; 

Après avoir entendu L'exposé du Mairr, et après en avoir déoattu, Le 
Conseil Munici~si décide : 

-  APPROUVER, le dossier de modification du P.O.S. tel qu'il pst 
annexé à la présente. 

Le dossier noc~ifié sera tenu 5 la disoosition du public : 



- à la Mairie aux jours et heures d'ouverture au public ; 
- à la Préfecture de l'Isère (3ème direction, ler bureau) les jours 
ouvrables de 14 heures à 16 heures ; 

La présente délibération du Conseil Municipal sera affiché pendant un 
mois en MAIRIE, du 06 MAI 1993 au 06 JUIN 1993 et mention en 
sera insérée en caractères apparents dans les deux journaux suivants : 

- 1' - LE DAUPHIPE LIBERE 
- 2" - UES A F F I C E S  E GRENOBLE ET DU DAUPHINE 

La présente délibération et les dispositions résultant de la 
modification du P.O.S. ne Seront exécutoires que : 

- dans un délai de 1 mois suivant sa réception par le Préfet, si 
celui-ci n'a notifié aucune observation à apporter à la modification du 
P.O.S. ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces 
observations. 

Après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité 
(Affichage en Mairie durant 1 mois, insertion dans deux journaux) 

Des copies de la présente délibération seront adressées : 

- à M, le PREFET DE L'ISERE 

- au Ministère de l'urbanisme et du Logement (direction de l'urbanisme 
et des Paysages), avenue parc de Passy 75775 - cedex 16 ; 
- au Ministère de l'Intérieur (direction générale des collectivités 
locales) 4.12 rue d'Aguesseau - 75000 PARIS. 

AINSI FAIT ET OELIBERE, les jour, mois et an susdits 
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME 

A LIVET ET GAVET, le 03 MAI 1993 

LE $AIRE 


