N°2014/9.113
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CINTEGABELLE
Objet : PROJET EOLIEN : ETUDE DE FAISABILITE - IMPLANTATION
D’UN MAT DE MESURES :
L'an deux mille quatorze et le 23 septembre à 21 heures, le Conseil Municipal de
cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. REMY Jean-Louis,
Maire.
Date de la convocation : 17 septembre 2014
Présents : MM REMY J-L. - COURBIERES M. - VINCINI S. - CLANET M. DAVID G. - SALVAYRE A. - CARLA M. - LEQUEUX P. - NEMETH L. GADAL D. - BOSCH S. - VITRAC A. - ALAUZY G. - VRIGNAUD P. LAGARDE B. - CALVET J-L.
Procurations : MM LOPEZ R. à SALVAYRE A. - DAUVERGNE J. à REMY J-L.
- JACTIN S. à COURBIERES M. - DELCASSE J. à LAGARDE B.
Excusée : Mme LEGER A.
Absents : MM GONCALVES S. - ESTEBE C.
Secrétaire : Mr VINCINI Sébastien.
Mr le Maire rappelle à l’assemblée le projet éolien présenté à l’assemblée municipale
le 14 août 2014.
Il ajoute que dans le cadre de l’étude de faisabilité, la société « Futures Energies »
sise à Montpellier projette des travaux consistant en l’installation temporaire d’un
mât de mesure du vent d’une hauteur de 82 m sur la parcelle cadastrée section ZA
n°18, d’une superficie de 7ha 56a 00ca, située dans la plaine lieu-dit « « Les
Parrounes ».
Le mât de structure de treillis métallique haubanné, serait d’une section de 500 mm
et d’un empattement de 80 m.
Un protocole d’accord en vue de la réalisation de mesures de vent, a été passé entre
la société et le propriétaire du terrain.
Considérant que la transition énergétique est aujourd'hui une nécessité
environnementale et sociale, que l'énergie éolienne constitue une énergie mature et
compétitive, notamment eu égard à la hausse durable du coût du nucléaire,
Considérant les bénéfices pour la commune, tant du point du vue fiscal que du point
de vue du développement de la commune,
Considérant qu'il sera impératif de donner aux citoyens l'information et les moyens
d'expression nécessaires vis-à-vis du projet,
Mr le Maire propose :
- d’accepter l’implantation du mât de mesure de vent, sous réserve de la mise en
place par la société Futures Energies d’une concertation large et claire avec la
population, en lien avec les élus,
- de conditionner l’avis définitif de la commune au résultat de l’ensemble des
études de faisabilité (mesures du vent, bioévaluation, étude paysagère, …), et
des résultats de la concertation.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Mr le Maire, à l’unanimité, DECIDE :
 d’accepter l’implantation du mât de mesure de vent, sous réserve de la mise en
place par la société Futures Energies d’une concertation large et claire avec la
population, en lien avec les élus,
 de conditionner l’avis définitif de la commune au résultat de l’ensemble des études
de faisabilité (mesures du vent, bioévaluation, étude paysagère, …), et des résultats
de la concertation.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme.
Le Maire,
Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous-Préfecture le :
et publication ou notification
du :

J-L REMY

