
1 EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

J L'an mil neuf cent quaire viagt dix neuf , le 19 février 
le Conseil municipal de la Commune d e RENCUREL 
dûment convoqu8, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous 
la présidence de M.adame loëUe STANZR Maire. 

O B J E T  : Nombre de conseillers municipaux en exercice : g 

Modification du POS Date de convocation du Conseil municipal : 10 février 1999 

PRESENTS : MM. LATTARD Jean-Claude, GAUTHIER Siuanne, 
IDELON Christophe, CALLET Renaud, CHABERT Simone, 
DYE JeanChnstophe. 

ABSENTS : MM. GLENAT Bernard, REPELLIN Giiies. 

M. adame GAUTHIER Suzanne a 6tB 6111 secrétaire. 

- W le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.123.1 à L  123.9 et R 123.1 àR123.36 ; 

- W la loi no 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l'environnement ; 

- W la dehbération du Conseil Municipal en date du le r  décembre 1989 approuvant le Pian 
dOccupation des Sols de la commune de RENCCJRFL. 

- W la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 19% approuvant la modification du 
Plan d'occupation des Sols de la commune de RENCUREL. 

- W l'arrêté du Maire en date du Z3 avril 1998 prescrivant l'enquête publique sur la modification 
du P.O.S. 

- W le procès-verbal de I'enquête publique à laquelle il a été procédé du 13rnai 1998 au 
I l  juin 1998 et l'avis du Commissaire-Enquêteur ; 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, et après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide : 

- d ' A P P R O m  telles qu'annexées, les modificarîons apportées au Plan d'occupation des Sols. 

Le dossier modifié sera tenu à la disposition du public 

- à la Mairie aw jours et heures d'ouverture au public ; 
- à la Préfecture de l'Isère (3ème Direction ler Bweau) les jom ouvrables de 14 hures à 
16 heures ; 



La présente délibération du Conseil Municipal sera afnchée pendant un mois en Mame, du 22/Gî/99 
au 24/03/99 et mention en sera insérée en caractères apparents dans les deux journaux suivants : 

'1" - LE DAUPHINE-LIBERE 
2" - LES AFFICHES GRENOBLE-DAUPHINE 

Des copies de la présente délibération seront adressées : 

- à M. le Préfet du Département de I'iskre 
- au Ministère de I'Equipement, des Transports et du Logement @irection de YAménagement 

Foncier et de l'Urbanisme) - Arche de la Défense - Paroi Sud - 92055 LA DEFENSE CEDEX ; 
- au Ministère de l'intérieur @iredon Générale des Collectivités Locales), 4.12, rue d'Aguesseau - 

7 5 0 0 0  PARIS. 

AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN CI-DESSUS. 

Le Maire 

Joëlle STANZER 
?\ 



'ri pour ëtre annexe à la 
Bhlibération d'approbation de 
\ a  Modification du P.O.S. 
en date du A 9 . 0 L  -4.9 

Le Maire. 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

MODIFICATION 1998 

DESTINATION BENEFICIAIRE 

commune 

commune 




