
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Noiiibi-e de Conseilleis L'an deux mil cinq 
en exercice 9 le : 27 juin 
préseimts 7 - I pouvoir le Conseil Municipal de la coinn~une de LA RIVI 
expriiiiés 8 dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire 

à la inairie, sous la présidence de M. Robert ALLEYRON-BIRON, 
Maire. 
Date de coilvocatioil du Conseil Municipal : 21 juin 2005 
Présents : MM. Didier DECOURT, Jeail-Pierre ROMEYER, Pierre 
BELLIER, Thierry ALLEYRON-BIRON, Patrick GUINET- 
BOUCHER; h4ichelle KOLLAROCZY 
M. Jeail-Claude GARCIA, excusé, donne pouvoir à M. Thierry 
ALLEYRON-BIRON 
Absent : M. Luc DE-FERRIER-DE-MONTAL 

Secrétaire : Thierry ALLEYRON-BIRON 

Obiet : Approbation de la révision simplifiée de la zone ND du POS 

Vu le code de I'UI-bailisme et notamment les articles L 123.1 à L 123.19 et R 123.1 5 à R 
123.25 ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 1810911987 approuvant le P.O.S. qui a été 
modifié le 2710211 99 1 ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 0311 112003 prescrivant la révisioil 
siinplifiée de la zone ND du POS ; 
Vu la délibération en date du 1911 112004 ayant défini les modalités de concertation liées à la 
révision simplifiée poi-tant sur la zone ND du P.O.S. ; 
Vu les résultats de l'examen conjoint effectué le 15/12/2004 avec les persoiules publiques ; 
Vu l'arrêté rn~u~icipal no 0505 en date du 30!03/2005 inettant le projet de révision du POS à 
enq~~ê te  publique 

Entendu les conclusions du commissaire enquêteur, 

Considérant que la conceitation menée et présentée par le maire a permis de prendre en 
compte les observations et suggestions de la population ; 

Considérant que la révision siinplifiée du Plan d'occupation des Sols telle qu'elle est 
présenrée au conseil municipal et portant sur la zone ND du P.O.S. est prête à être 
approuvée, conforméinent à l'article L 123-19 du code de l'urbanisme ; 

Le conseil rnunicipal~ après en avoir délibéré : 

- Décide de tirer le bilan de la concertation; 
- Décide d'approuver le projet de révision simplifiée de la zone ND du POS tel 

qii'il est ail~iexé à la présente 



Conformément à l'article R. 12;-18 du code de l'urbanisine, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en mairie pendant LUI délai d'un mois. Mention de cet affichage sera, 
en outre, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

Le dossier de révision simplifiée de la zone ND du POS approuvé, est tenu à disposition du 
public à la inairie aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture. 

La présente délibération sera exécutoire : 
- dans le délai d'un triois suivai~t sa réception pai- le Préfet, si celui-ci n'a notifié 
aucune niodificaiion à apporter au contenu du Plan Local d'urbanisme, ou dans le 
cas contraire, à datei- de la prise en compte de ces modifications, 
- après I'accomplisserneilt de la dei-iiiere des iiiesiires de publicité visées ci-dessus. 

f Votes du Conseil Municipal : 
-Pour : 8 
- Contre : O 

.lii-isi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 

Au registre sont les signatures 
Pour copie conforme 
Affiché le 11 juillet 2005 

En mairie le 1 1  juillet 2003 
L,e hlaire 
Robert ALLEYRON~BIRON 
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