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Séance du 09 décembre 2013

L'an deux mille treize et le neuf décembre à 20 heures 30 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Philippe BRIAND (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

02/12/2013
9
8
9

9
0
0

Présents : Monsieur Philippe BRIAND, Monsieur Jean-Louis
GUIBERT, Monsieur Roger LAMOUROUX, Madame Michèle VISI,
Monsieur Patrice FALIES, Madame Véronique GAILLARD,
Monsieur Laurent GUIBERT, Monsieur Nicolas PANIS
Représentés:  Madame Ghislaine LAPIE par Monsieur Roger
LAMOUROUX
Excusés:

Secrétaire de séance: Madame Véronique GAILLARD

  

Objet : DE_2013_019 - Etudes de développement d'un Projet Eolien

 Monsieur Le Maire expose au conseil municipal que la société VSB énergies nouvelles
souhaiterait mener des études techniques et environnementales relatives à une possibilité d’implantation
d’éoliennes sur la commune.

Considérant que ce projet conduirait à produire du courant électrique à partir d’une source d’énergie
renouvelable, qui serait vendu au gestionnaire du réseau électrique ;
Considérant que la société VSB énergies nouvelles, a présenté ce jour le contexte réglementaire du
développement éolien, l’expertise d’études ayant mené au site possible d’implantation d’éoliennes ;
Considérant que la société VSB énergies nouvelles se propose de réaliser des études de faisabilité
(observations de terrain, accès, étude du gisement éolien, études du cadastre et démarches foncières,
conduite des études environnementales, et toutes démarches permettant le développement effectif d’un
projet éolien sur le territoire de la commune) ;
Considérant que la société VSB énergies nouvelles souhaiterait continuer à étudier les caractéristiques
techniques et environnementales du projet.
Considérant que ces études n’entraineront aucun engagement financier pour la commune. 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré :
 Autorise la société VSB énergies nouvelles à réaliser les études techniques et environnementales

sur le territoire de la commune,
 Autorise la société VSB énergies nouvelles à engager les démarches administratives nécessaires

à la réalisation de ces études,
 Autorise le maire à signer tout document relatif au développement du projet.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
18 décembre 2013
et publié ou notifié le 18 décembre 2013 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Philippe BRIAND
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