Département
de la Drômc
A rrondissèment
de Valence
Commune de

REPUBLIQUEFRANÇAISE
DELIBERATION DU
CONSEIL MUNICIPAL
46/2016

I.a Roche de Glun

Nombre de membres en exercice : 23

SEANCEDU 29 Tuin 2016

Nombre de membres présents : 16
Nombre de suffragesexprimés: 22
Date de convocation : 22 juin 2016

L'andeuxmilseize,levingt-neufjuinà vingtheurestrente,sesontréunislesmembresduconseilmunicipalde
a Commune de La Roche de Glun, rcgulicrcmcnt convoque s'est réuni, salle du Conseil à la Mairie, lieu

habituelde ses séances,sousla prcsidcnccde MonsieurI-IcrvcCIL\BOUD, Maire.

Iraient présents : Mme BONIIOMMI; Stéphanie, Mme BRA(;III<H' Claudine, Mme CIIIÎNI'; Martine. M.

DUl:>I., yr Dominique, M lORII':!, Bruno, M. GOUNON Michel, Mme GUIBKR'I' l''rcdcriquc, M. MU'l'IN
Gilles, M. OLIJIiRJcan-Picrrc, Mme P()NSONNr;TGhislaine, M. Jacky l'ON'l'ON, M. PRIMA I.uc, M.
S'I'RANCÎOUNO l'atrick, Mme \'AI, ],(m Chantai,
Sophie VINOY.
l, Mme Sophie
Absents représentes :

Mme BANKIIAI/I'liR Catherine rcprcscntcc par M. SR, \NC;C)]JNO l'atnck
MmeCIIARDONPatriciareprésentéepar M.CtIABOUDl Icrvc
Mme UKSBRUN Claudine rcprcscntcc par M. OUJIÎRJcan-I^crrc

M. ].UB1L\NC) Guy-PierrereprésentéparMmeBONIIOMMIÎStéphanie
M. PONSCl'l'l'icrrc-MaricreprcscntcparM. FORTE],Bruno
M. RACîIiAU 1-aurcntreprésentepar M. PON'I'ONJacky
Absent excusé

M. GU1:LRBY Pascal

M. Dominique DU11I,A'I' étédésigné comme secrétaire de séance.

OBJET: APPROBATIONDELAMODIFICATION l DUPLANLOCALD'URBANISME.
\'u le code de l'urbanismc ;

Vulatlâibcrariondu conseilmunicipaldu29mars201l approuvantle PlanI.ocald'Urbanismc,
Vu la dcllbérarion n° 61/2015 du conseil municipal du 13 octobre 2015 approuvant la (Jérision de lancer une
procéduredemodificatuindu l'ianJ-ocald'Urbanismc,

vu l'irrêté mumripal n° 217/2015 en date du 13 novembre 2015 portant prcscripdon tic la modification n° l
du ]llan Ixicald'Urbanismcdela commune deI,a Rochede GIun,

\'u l'arrôtémunicipaln° 28/2016endatedu4 mars2016ordonnantl'ouvcrturcd'uneenquêtepubliquesurle

projet de modification n° l du Plan J.ocal d'Urbanisme,

\ u l avisetles conclusionsdu commissairc-encjuêteur,

^'u l avisdelacommissionUfbanismcetrévisiondu PlanI,ocald'Urbanismeendatedu 14juin2016,
Considérant que les remarques effectuées parles personnes publiques associées, prises en compte, les résultats
de ladite enquête et les recommandations du commissaire enquêteur, justifient des adaptations mineures de la

modification n° l du Plan I.ocal d'Urbanismc,

Considérantquela modificarionduplanlocal d'urbanismctelle cju'cllcestprcscntcc auconseilmunicipalest

prête à être approuvée, conformément à l'articlc I,. 153-36 du code de l'urbanismc ;
l-e C;onsci] Municipal, après en avoir clclibcrc à l'unanimité

- Approuve lamodification n° l duplanlocal d'urbanismc telle qu'cUe estannexéeà laprésente.
- 13it que la présente ciclibcrarion fera l'objct, conformcment à l'articlc R 153-20 et R. 153-21 du code de

l'urbanismc, d'unaffichageenmairie durantunmois etd'une mention dansunjournal local,
- Ditque,conformémentà l'articlc],. 153-22ducodedel'urbanismc,leplanlocald urbanismemddificesttenu
à ladispositiondupublicenmairiedeJ.a RochedeGlunauxheuresetjours habituelsd'ouverture.
- I)it que la présente déUbérarionet les dispositions engendrées par la modification n° l du l'Ian I,ocal

d'Urbanismc "e seront exécutoires qu'aprcs sa réception par le l'rcfet de laDiomc et l'accomplissemcnt des
mesures de publicité.

J.e Maire

Mcrvé CIIABOUD

Certifi é exécutoire par

le maire coinpte tenu
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