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 L’an deux mille dix et le vingt-six mars 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 : 9  
  

Votants : 10 Date de convocation : 19.03.2010  
  

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

OBJET : Révision simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme 

Étaient absents : Mlle SPERANDIO  a donné procuration à M. MAUREL Francis et M. GRAS à 
M. ALLEGRA 
M. COURTIN a souhaité ne pas participer au vote. 
 

 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,  
VU la délibération du Conseil municipal en date du 06.11.2009 prescrivant 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 « Aco de Bouerne », parcelles attenantes d’une 
superficie d’environ 30 hectares, situées en zone Nc du PLU dans le cadre de 
la réhabilitation de cette zone constituant une carrière en fin d’extraction  et 
correspondant aux orientations des politiques publiques pour l’exploitation 
en priorité des zones anthropisées. Ce projet présente un caractère d’intérêt 
général. 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des votants, 

• DEMANDE que la présente délibération soit rattachée à la délibération du 
06.11.2009 

• 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, 

• Les autres termes de la délibération du 06.11.2009 restent inchangés. 
 

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

Daniel ROLLAND 
  

 
 


