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L'an deux mille dix huit et ie mardi dix juillet à vingt heures, Ie Conseil Municipa.E de eette

cûmmune, régulièrernent oûn\rclqué, s'est réuni au nômbre prescrit pâr Ia lo,i, dans le lieu habituel

de ses séances.. sous la présidence de Monsieur Jean'Lttc PUJOL, Maire

Présents : Jean-Luc PLIJOL, Charles CûLOMER, Nadine CRUCQ, Fra:lçois BARDES,

Danielle BENATTAR, Alain §4ORtsT, Roger RASPAUD, Carine KNAPEN, Georges PARE,

Jean-Michel FRANCES
Procuration : Pauline AVRIL à Roger RASPAUD, Catherine ERRIEN à Charles CIÛLOh,{ER ;

Étaient atisents excusês : Martine SAR, Pauline AVRIL, Ceorges GIRBAUT Catherine ERRIEN

Madame Nadine CRUCQ a été éXue secrétaire de séance

DELIBERATION DE PRINCIPE DE DECLARATIÛN DE PROJET PÛRTANT MI§E EN

COMPATIBILITE I}U P.L,U AFIN DE PERMETTRE L'TMPLANTATION D'UI''{ PÂRC

EOLIEN PORTE PÂR I.A SÛCIBTE ELEMENTS

Vu le Code de I'urbanisme et notamment l'article L.300=6, les articles L.153'54 et suivants et les

articles R.153-13 et R. I 53-15 ;

Vu ]e Plan LocaÏ d'Urbanisme (F,L.U-} approuvé en date 21 novembre}Ü|4 après approbation par

le conseil municipal du 30 juitlet 2tl3 ;

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le projet de parc éolien porté par la société

ELËMENTS depuîs 2016, sur une zone d'étude siruée entre le Riu Mateti et la limite communate

nord de la commune, de part et r!'autre la route départenrentale

Les éoliennes pourraient être irnplantées dans la partie nord du territoire de la commune de

Fourques (6 aérogénérateurs), à ptrus de 50ûm de toutes habitations seton la règlernentation.

ELEMtrNTS a tenu informé régulièrement Ie conseil nrunicipal de l'avancée des études de

développement du prrjet éolien, et s'engage à tenir Ie Conseil Municipal régulièrernent infonné du

projet sur les prochaines étapes (dépôt, instruetion...).

Les différentes études techniques et environnementales sont en cours de finalisation et

ELEMENTS projette de déposer auprès de l'administrâtion la dernande d'autorisation

environnementale nécessaire pour la construction et 1'exploitation du parc éolien.

Monsieur le Maire précise que. dans le P.L.U. en vigueur. la zone tf implantation des éoliennes est

classée en zone agricole (zone A) et qne le règlement de cette zone n'est pas compatible avec

l'accueil du projet éolien.

CONSIDERANT que le dévelopPement

en particulier revêl un intérêt général,
des énergies rHUtù
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CONSIDERANT que les ctispositions du Flan Local d'Lirbanisme en vigtieur ne permettent pas la

réalisation du projet éolien et qu'il est nécessaire de le inettte eri cermpatibiiité p*ur pemiettre l;r

réalisation du projet.

CONSIDERANT que Ia Commune porte le projet de construction d'une nouvelle école et

nécessite des financen:ents en plus des subventions pour aehever ce projet nécessaire à Ia vie du

vi11age,

CONSIDERANT que la cômrnune peüt se prononcer. après examen conjoint et enquêLe pubiique.

sur I'intérêt général du pro.iet éolien p&r une déclaration de projet qui emporte la mise en

compatibilité. du P.L"U.

Après avoir oui l'exposé et en avoir délibéré valablement, le Conseil Municipal décide par :

I voir Pour (tlont 1 procuration)
I voix Contre
4 Abstentions (dont I par procnration)

ÀCCEPTE le principe d'engager la pracédure de déclaration de proiet emportant mise en

compatibilité du Plan Local d'Urbanisme pour penrlettre la réalisation de ce prdet éolien sur cette

zone d'étude, et plus particuTièretlent sur la liste de parcelles ci-annexée. Cette sélectiorr permettra

l'impiantation des éoliennes. d'autres parcelles sont susceptibies d'être ajoutées ultérieurement

pour les accès et servitlrdes liées au parc sur Ia base de i'évaluation environ;iententale.

DESIGNE le Maire pour mener cette præédure.

ALrTüRISE le maire à signer ies documents néoessaires à Ia réalisation de eette procédure,

DECIDE de solliciter I'Etat pour qu'une dotation soit allouée à la com:nune aftn de couvrir les

frais matériels et d'études nécessaires (article L.132-i-5 et 16 du Code de l'Urbanisme;.

DECIDE d'inscrire les crédits destinés au frnancement des dépenses affërentes au budger de la

commune.

DIT qu'au terme de la procédure le Conseil Municipal sera appelé à dé]ibérer sur la déciaration de

projet et la mise en compatibilité du PIan Local d'Urbanisnre.

Ainsi fait et délibéré les iours, mois et an que clesstts

Ont signé au regislre tous les memtrres présents.

Four extrait eertifié csnformc, au registre des délibération

Le Maire.

Jean-Luc PIJJOL.


