
h'Ohf R4 ~ i i a k  EXTRAIT BU REGISTRE DES DELIBERBTIONS 
t u  L BU CONSEIL MUNICIPAL 

,"%1.! r#!:lsl&I;g {.ttg,A: . 

],'an dellx milie cinq, le DIX SEP?' DECEMRKE: A 20 H 30 

J e  Connei 1 municipal de la Commune de VI18T,ARD-RECUItAS, doment 
convoqu6, s'est rC;uiii à la Mairie sri sesnjon ordinaire, sous la 
préaiciencc de Madante Annc DUPONT, Maire. 

Nonlhre de nienibres en exercice : 09 

PKZL;I;'NZ'S 1 Mmes DUPONT A. - HlCHARD V.  - Mrs ARNOL M. - 
de BAROTPET F. - !$ABVIRIt G. - BILA J.P. - 

ABSENTS : Mme CHlKAT I. - Mrs BEAUMONT L. - RICHARD Y. - ( ~ X C U S ~ S )  
Secrftaire de ~éance : FABVIER G. - 

Itc consei 1 municipal., 

Vii le code de l'urbanisme et notamment les article R123-15 
Ct R123-19, 

Vu la d6libération du conseil municipal en date du 
le' d&cenlbre 2001 prescrivant la r6vision du P.L .U.  et 
d6finlssant les modalités de la concertation prévue B 
1 ' article 1,300-2 du code de 1 'urbanisme, 

Vu la délibération du consejl municipal en date du 
31 mars 2005 arrstant le projet de P.L.V. et dressant le 
bilan de l a  concertation, 

Vu l'nrr6té municipal en date du 26 juillet 2005 mettant le 
prujet do révision du P.L.U. B l'enquête publique, 

Vu le proc&s verbal de l'enqugte pnblique laquelle i.1 a 
&Li. procede du 12 août 2005 au 11 septembre 2005, l'avis et 
les coricluuions du corruiiissaire enquêteur, 

Vu la d6lib6ration du conseil municipal en date du 
26 juilleL 2004 d6GaLtant du P.À.D.D., 

Vu les riunions publiques d'informations qui ce sont tenues 
las 27 dhcembre 2002, 26 décembre 2003 et 27 decembre 2004, 

V u  l'exposition des propositions qui a ét6 faite de 
d4ceilibre 2003 à Yévrier 2D04, 

DBCIDE d'approuver le dosSiet^ de rdvision du Plan Local 
d'Ilit>ani~rne L u .  ) tel qu'il est annexe la présente 
d6libbration, 



DIT quo la presente délibéraiion fera lwobjet, conformement 
aux articles K123-24 oi Kl23-25 du code de l'urbanisme : - d'un aff ichage  en mairie durant un mois, 
- d'une mention ins6rée en CaractEre apparents dans les 
journaux sulvarits : le Dauphiné Libéré et les Affiches dc 
Grenoble et du Dauphiné. 

DIl' que le dossier do révision du P.L.U. approuvB est tenu 
A la di fiposition du puhl ic, conf ormetmen t B 
1'artjc:le 2.123 -10 : 
- A la Mairie de Villard-Reculas, 
- à 1 a Frcfscturc de 1 'Isbcc B Grenoble. 

La présente déliberation sera executoise, conformément B 
l'article L132-12 : 
- dans un d6loi d'un mois suivant la saception par 
Monsieur le Préfet de l'Isère, si celui-ci n ' a  notifie 
aucurie ob~crvat.ion à apporter au P.L.U., ou dans le cas 
contraire, à dates de la prise en compte de see 
obeervatianfi ,  

- après l'accomplissement de la dernière des mesures de 
publicité susvisRes. 

La présente d&libération, accompagnée du dossier de P,L,U. 
qui lui e s t  annexé, sera tranemise à Monsieur le Préfet de 
l'Ss8re. 

Pour copie cnrtifi$e conforma. 
A Villard-Reculac: Io 21 décembre 2005 


