COMMUNE DE CURTAFOND

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 2 mai 2017

Droit de préemption urbain
Le conseil municipal est informé de la vente d’une parcelle de terrain sise 33 chemin de
Chérinal, sur une parcelle cadastrée section AA n°147-150 de 853 m2 et décide de ne pas exercer
son droit de préemption.
Régularisation de l’achat d’une parcelle à Chérinal
Le conseil municipal accepte la rétrocession de la parcelle sise chemin de l’Etang Gayand
cadastrée section AA n°123 d’une superficie de 297 m2, appartenant aux Consorts AMIN, les frais
étant à la charge de la commune.
Pré-projet d’aménagement des toilettes publiques et de l’école
Le maire propose au conseil municipal un nouveau projet d’aménagement des toilettes
publiques et de l’école comportant 5 wc pour l’école et 1 wc public ainsi qu’un local destiné au
personnel d’entretien. Le conseil valide ce projet qui sera approfondi par l’architecte afin de respecter
les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Confirmation du programme voirie
Le conseil municipal adopte le programme voirie 2017 comme suit :
 réparations partielles à l’émulsion de bitume sur l’ensemble du réseau revêtu
 travaux de mise en accessibilité du cimetière
 travaux d’aménagement du parvis de l’église
 aménagement des abords du terrain de sports
 gestion des eaux de ruissellement chemin de Lavaux
 reprise du parking du Hôme
 rénovation du marquage au sol existant
 remplacement de signalisation verticale vétuste
pour un montant total de 42 214,73 €, la dotation communautaire 2017 s’élevant à 56 220 €, ce qui
laisse ressortir une somme pour imprévus s’élevant à 14 005,27 €.
Questions diverses
Le conseil municipal :


est informé du permis de construire déposé le 11 avril 2017 par Mr Maël PORTIER et
Mme Léa JAHAN pour la rénovation d’une maison d’habitation 321 chemin de l’Etang
Gayand



est informé de la déclaration préalable :
o déposée le 7 avril 2017 par Mr Jean-Marie MAZILLE pour la pose d’une clôture et
d’un portail 33 chemin de Chérinal
o déposée le 18 avril 2017 par Energie Habitat pour Mr et Mme Antoine SURACE pour
la pose de panneaux solaires 193 route de Planchemelle
o accordée le 18 avril 2017 à Mme Françoise SIMONET pour la modification
d’ouvertures 153 impasse des Platières

o
o

accordée le 21 avril 2017 à Mr Roger BLANC pour la pose de panneaux
photovoltaïques 201 impasse des Colombettes
retirée le 27 avril 2017 par Mr Yannick FLAMIN pour la modification d’ouvertures
115 impasse des Grandes Rippes



modifie la composition des bureaux de vote des élections 2017 afin de prévoir deux tables
de dépouillement



prend note de la réunion :
o de la commission « bâtiments » le 9 mai à 20 h
o de la commission « voirie et réseaux » le 16 mai à 20 h
o de la commission « affaires scolaires et périscolaires » le 30 mai à 20 h



est informé que, suite à l’intervention du maire comme relevé en séance du 10 janvier, le
Conseil Départemental a modifié le carrefour sur la RD 67 et installé une signalétique au
carrefour sur la RD 92b, le coût de ces travaux ayant été supporté en totalité par le
Département.

