
COMMUNE DES ADRETS 
381 90 LES ADRETS 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mille six, le vingt-sept mars B vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Cornmilne des 
ADRETS s'est rhuni sous ta prhsidence de Monsieur Jean PICCHIONI, Maire. 

Etaient présents : Marie-Jeanne SILLAT, Gérard JOURDAN, Serge 8RUNET-MANQUAT, Guy 
FOURNIER, Evelyne JANWU, Jacques LESIMPLE, Daniel PLANCON, Agnès RAJAT, Michel 
ROCTON, Guy GRILLET, Daniel ARGOUD, Michele GAGNAIRE 
Excusé : GUY CARTIER-MILLON 

Objet : Au~robation de la modification du P.O.S. 
Le Conseil Municipal, 

Vu le Code. de l'Urbanisme, notamment l'article L123.13 

Vu la délibération en date du 08 octobre 2001 ayant approuvé le Plan d'occupation des Sols 

Vu la délibération en date du 19 janvier 2004 ayant modifié le Plan d'occupation des Sols 

Vu la délibération en date du 25 novembre 2004 portant approbation de la modification du 
P.O.S. 

Vu la délibération en date du 3 1 octobre 2005 organisant la concertation avec le public 

Vu l'arreté du 2 1 décembre 2005 prescrivant l'enqu2te publique de la modification du POS de 
la Comiune 

Vu la notification du projet de inodification du P.O.S. faite aux personnes publiques ci-après : 
Monsieur le Préfet 
~Morisieur le Président du Conseil Régional Rhône Alpes 
Monsieur le Président du Conseil Général de l'Isère 
M0nsieu.r le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble 
Monsieur le Président de la Chambre de Métiers de Grenoble 
Monsieur le Président cide la Chambre d'Agriculture de 1'Isère 

Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur, 

*m., Considérait que la monification du Plan d'occupation des Sols telle qu'elle est prescp@ àu~**: 
Conscil Municipal est prête à être approuvée, conformément à l'article LI23-13 dqsO& de: ,, 
l'urbanisme, . m m  l l 

9 m m .  . .m.. 

Après en avoir délibéré : 
W. D m  

Décide d'approuver la modification du P.O.S. telle qu'elle est annexée à la pr$ede. a:m* . . . l . . . 



La présente déliberation fera l'objet d'un affichage en Mairie pendant un mois, mention en sera 
insérée dans un journal du département. 

Le P.O.S. approuv% et modifié est tenu à la disposition du public a la mairie aux joilrs et heures 
habituels d'ouverture ainsi qu'Si la Préfecture. 

I 

La présente délibération produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des mesures 
d'affichage et de publicité. 

Acte rendu exécutoire 
Réception en Prbfecture le 
Notification ou publication ou afichage le 29 mars 2006 ...... . 
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