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L'an deux mil deux, le 21 juin à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Vaujany, 
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Marcel 
BASSET, Maire. 

Date de convocation du conseil municipal : le 14 juin 2002 

Nombre de conseillers : en exercice 11 
présents 1 O 
votants 1 O 

Présents : MM. Basset M., Arnaud M., Basset E., Claveyrolas J-M., Didier M., Genevois Y., Joël G., 
Maurice A., Mme Ollivier S., Tronel A. 

Excusés : Mme Pivot M. 

Secrétaire de séance : Mme Ollivier S. 

Objet : Modification du Plan d'occupation des Sols 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu la délibération en date du 4 août 2000 ayant révisé le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 18 
février 1989 ; 

Vu l'arrêté municipal en date du 11 mars 2002 mettant le projet de modification du Plan Local 
d'urbanisme à enquête publique ; 

- Vu la notification du projet de modification du PLU faite aux personnes le 29 mars 2002 ci après : 
- M. Le Préfet 
- Mme La Présidente du Conseil Régional RHONE-ALPES 
- M. l.e Président du Conseil Général de l'!set-e 
- M. Le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble 
- M. Le Président de la Chambre des Métiers de Grenoble 
- M. Le Président de la Chambre d'Agriculture de I'lsère 

Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur, 

Considérant que la modification du Plan Local d'Urbanisme 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 ; 

Après en avoir délibéré à l'unanimité; 

Décide d'approuver la modification du Plan Local d'Urbanisme telle qu'elle est annexée à la 
~résente. 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie pendant un mois, mention en sera 
insérée dans le journal « Le Dauphiné Libéré ». 

Le Plan Local d'Urbanisme approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la Mairie aux 
jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'a la Préfecture. 



La présente délibération produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des mesures 
d'affichage et de publicité. 
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Ainsi fait et délibéré. les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme. 

Certifié exécutoire. 

Transmis en Préfecture le 24 juin 2002 arcel BASSET 


