COMMUNE DE CURTAFOND

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 novembre 2014

Point sur le projet de la numérotation et la dénomination des voies
Mme BECAUD présente le projet de numérotation et de dénomination des voies communales.
Une réunion publique sera organisée fin janvier 2015 afin d’informer les habitants.
Modification mineure du PLU concernant l’affectation de l’emplacement réservé n°5
Afin de ne pas bloquer certains projets privés, le conseil municipal décide d’engager une
procédure de modification simplifiée du PLU ayant pour objet la réduction de l’emplacement réservé
n°5 et des modifications mineures du règlement d’urbanisme notamment pour prendre en compte les
évolutions réglementaires récentes (loi ALUR) ou préciser certains articles du règlement qui posent
des problèmes d’application du droit des sols.
Le dossier sera à la disposition du public durant un mois, une publicité sera effectuée dans la
presse.
Compte rendu de la réunion de la commission « communication »






Mme BECAUD donne le compte rendu de la réunion de la commission « communication » :
le bulletin municipal pourrait être remplacé par deux bulletins d’infos annuels au nombre de
pages réduit, décision ayant pour objectif d’en diminuer le coût de 50 %
le site (Curtafond-mairie.fr) servira de plus en plus de relais pour l’information
une réunion avec les présidents des associations communales sera organisée prochainement
une réunion d’accueil des nouveaux habitants sera organisée mi-janvier 2015.

Création d’un groupe de travail « réflexion sur la dernière tranche cœur de village »
Mr BROYER mènera le groupe, assisté de Mme BRIEN. Il aura essentiellement pour but le
réaménagement du cimetière, du mur de l’enceinte, des extérieurs de l’église et du parking en herbe.
Questions diverses
Le conseil municipal :


délègue la commission « voirie » pour l’organisation du fauchage et de l’élagage des voies
communales en fin d’année



prend note que les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015



est informé du dépôt d’un permis de construire le 23 octobre 2014 par Mr et Mme Frédéric
BATAILLARD pour l’agrandissement de leur maison d’habitation et la construction d’une
piscine au lieudit « Le Petit Champ »



prend connaissance des rapports d’activités 2013 suivants :
o Syndicat Veyle Reyssouze Vieux Jonc (rapport sur le prix et la qualité du service)
o Communauté de Communes de Montrevel en Bresse (rapport d’activités)
o Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain
o Mission Locale Jeunes Bresse Dombes Côtière
o Hélianthe
o CAUE de l’Ain
o Dynacité,
ces rapports sont tenus à la disposition du public à la mairie



entend le compte rendu de la dernière réunion de la commission « environnement » de
l’intercommunalité par Mme BECAUD et de la commission « aménagement du territoire et
démocratie » par Mme VERNE.

