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L'ân deux mille dix huit et [e rnardi dix juillet à vingt heures, le Conseil Municipal de cette

conlmune, régulièrement ccnvoqué, s'est réuni au nornbre preserit pâr Iâ loi, dans le trieu habituel
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Lus PUJOL, Maire
Présents : Jean-Luc PUJOL, Charles CûLûMER, Nadine CRUCQ, François BARDE§,
Danielle BENATTAR, Alain MORËT, Roger RASPAUD, Carine KNAFEN, Georges PARE,
Jean-Mictrel FRANCES, Georges GIRBAUT
Froeuration : Pautrine AVRIL à Roger RA§PAUD, Catherine ERRIEN à Charles COLOMER ;

Étaient absents excusés : Martine SÂR, Pauline AVRIL Catherine ERRIEN

Madame Nadine CRUCQ a été élue secrétaire de séance

PROJBT DE PARC ECTIEN §T}R LE, TERRITOIRE DE LÂ COMMUNE DE
rouRQtrES

Monsieur le Maire expûse au Conseil h{unicipal le projet de réalisation d'une étude de faisabilité
en vtts du développemenf d'un projet de pare éolien sur le teritoire de ia eünrmune propcsé par læ

société Elément, qui conduirait à produire du eourant électrique à partir d'une source d'énergie
renouvelable, et qui serait injecté sur le réseau éleetrique ;

CüNSIIIERANT que la sssiété ELEMENTS souhaite obtenir I'accord du conseil municipal en
l'ue de réaliser des études de faîsabilité (études techniques : accès, raceordement, gisement éolien,
etc. et études environnementales : faune. flore, paysage, acousticlue, eic), étude foncière (laneer les
dérnarches et réserv'ations foncières avÊo les privés cancemés). études techniques et
environnementales, et toutes démarches permettant le développement effectif d'un projet éolien
sur le territoire de la cornmune;

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Mollieur le Maipç*rgp6e66q.ëeühmfÉ§- frffnËgdffiqpfid&ik'.
présentation d'Eléments, et après en avoir délibéré, par :

066-21 6600841 -2ü BA7 1 0-37201 B-DÊ"

voix PCUR (dont 1 procuration)
ABSENTIONS (dcnt une proeuration)
CCINTRE,

Eh{ET un avis favorable pour qu€ la société Eléments réalise la possibilité d'étudier le
développement d'un projet de parc éolien sur Ia zone d'étude présentée.

A I'issue du résultat des études et suite à Ia présentation du projët d'implantation par ELEMENTS
auprès du conseil municipal. des services de l'Etat et des propriétaires et exploitants, le dépôt de la
demande d'autorisation environnementale sera réalisé.

AUTûRI§Ë la société ELEMENTS à faire les demandes et décl
nécessaires au développenxent du projet : consultations des services de I
servitudes, déclarations préalables à la pose d'un mât de mesure de vent.

Ainsi falt et délibéré les.iours. mois et aü que dessus

ûnt signé au registre tous les membres présents.

Pour extrnit eertifié ecnforme au registre des détibérations.
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Le Maire, Jean-Luc PUJO


