
Commune de SAINT-HONORE (Isère) 

DELIBERATION D'APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN 1 
l D'OCCUPATION DES SOLS l 
Nombre de Conseillers en exercice : 15 
Présents : 11 
Votants : 12 
L'an deux mille six, et le vingt six septembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la prksidence de M. Dominique GUILLOT, Maire. 
Prksents : MM. Dominique GUILLOT, Denis ADOBATI, Christian ROUX, Jean-Claude DUCLOS, 
Francis FUZAT, Adol~he BALDASSO, Eric BAYMA-PECIT. Yves DI MARCO, Jacques ANDRE, 
Mmes TURLONI ~ v e i e .  Moniaue DESMOULINS. 
Absent excusé : M charles MARTOIA 
Absents : M Michaël PEYRIN, Mmes MORDEGAN Janine, Evelyne GUIGNER 
A donné pouvoir : M. Charles MARTOIA à M. Dominique GUILLOT 
Mme Yvette TURLONI a kt6 élu secrétaire 

Le Conseil Municipal, 

W le Code de l'urbanisme, notamment l'article L 123.13 

W la délibération du Conseil Municipal en date du 23 novembre 1989 ayant révisé le Plan 
d'occupation des Sols approuvé le 29 mars 1985. 

W la délibération du Conseil Municipal en date du le' mars 1999 révisant partiellement le Plan 
d'occupation des Sols, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 03 septembre 2003 approuvant la modification du 
Plan d'occupation des Sols, 

W l'arrêté municipal en date du 05 juin 2006 mettant le projet de modification du Plan d'occupation 
des Sols, 

W la notification du projet de modification du P.O.S. faite aux personnes publiques ci-après le 06 
juin 2006 : 

- Monsieur le Préfet 
- Monsieur le Président du Conseil Régional RI4ONE-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 de Métiers de GRENOBLE 

t - Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de l'Isère 

Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur, 

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 ; 



Commune de SAINT-HONORE (Isère) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

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 Mairie pendant un mois, mention 
en sera insérée dans un journal du département. 

Le Plan d'occupation des Sols approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la 
Maine aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture . 

La présente délibération deviendra exécutoire : 

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

- après I'accomplissement de la demière des mesures de publicité visées ci-dessus. 

12 VOIX POUR 

AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN SUSDITS. 
AU REGISTRE SONT LES SIGNATL'RES. 
POUR COPIE CONFORME. 

Le Maire, 
Dominique GUILLOT 

Publication du 
CerIifiee exécutoire 


