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Alpes de Haute Provence COMMUNE DE CURBANSCOMMUNE DE CURBANSCOMMUNE DE CURBANSCOMMUNE DE CURBANS    
  
  
  

Nombre de conseillers Séance du Séance du Séance du Séance du 6666 novembre 2009 novembre 2009 novembre 2009 novembre 2009    
    

 L’an deux mille neuf et le six novembre à dix-huit heures  
En exercice : 11 Le Conseil Municipal de la commune de CURBANS, régulièrement convoqué, s’est réuni au      

 nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de 
Monsieur Daniel ROLLAND, maire 

Présents : 11  
  

Votants : 11 Date de convocation : 29.10.2009  
  

 Étaient présents : Mme CHAIX Mlle SPERANDIO MM. ALLEGRA COURTIN FAURE GIAMBI 
GRAS MAUREL F MAUREL R PELLOUX 

OBJET : Révision simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme 

Étaient absents :  
 

 Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L123-13 et L300-2, 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 22.12.2008 ayant approuvé la 
révision générale et la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, 
Monsieur le Maire présente les raisons de la mise en révision simplifiée du PLU pour 
la réalisation des opérations suivantes : 

• Création d’un projet de construction d’un parc photovoltaïque et de ses 
annexes aux lieux-dits « Les Coulets » et « Les Coulets et Valauri », parcelles 
attenantes d’une superficie d’environ 50 hectares, situées en zone N du PLU 
présentant un caractère d’intérêt général. 

• Rectification d’erreurs matérielles sur des zonages mal délimités et sur 
l’article AU6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques » 2è alinéa « hors agglomération » : 10 mètres de l’axe 
des voies publiques ou privées au lieu de 15 mètres de l’alignement  des 
voies publiques ou privées – suite à des manipulations informatiques 
erronées 

Après avoir entendu l’exposé de son Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal 
à l’unanimité de ses membres présents, décide : 

• De donner un avis favorable à la mise en révision simplifiée du PLU qui a 
pour objectif l’aménagement et le développement durable de la commune, 

• De fixer les modalités de la concertation par la tenue en mairie d’un registre 
destiné à recevoir les observations du public, 

• De charger le cabinet AKARES  de réaliser les études et les dossiers 
nécessaires à la révision simplifiée du PLU, 

• De solliciter de l’Etat, conformément à l’article L121-7 du Code de 
l’Urbanisme, qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les 
dépenses nécessaires à la révision simplifiée du PLU, 

• Que les dépenses afférentes à cette révision simplifiée du PLU seront inscrites 
au budget général de la commune au chapitre 20 – article 202. 

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Sous Préfet et notifiée : 
• Aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Général, 
• Aux présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre 

des Métiers et de la Chambre d’Agriculture. 
Conformément à l’article R123-25 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 
fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département. 

 Ainsi fait et délibéré en mairie les jour, mois et an ci-dessus. 
  
 Le Maire 
 Daniel ROLLAND  



 


