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COMMUI{EDEXXX}CI(XX:

EXTPÙÀIT DU REGISTRE DES DELIBBRAIfIONS DU CONSEIL MÜNICIPAL

ltlombredeiièmbrêsmexercicel:' r. :

Date de convocation :
t ,.,

fan deux,mille XXD( le DATÊ,à,üEU le Conseil,municipal s'êst,réuni
pi'éskience de M./Mme tE MAIRE Nom et Prénon , ::

.. I 
_ 

' 
::

Présents:

Absents:

. Objet: Prgjet éollen

dans le lieu,habituel.de,ses'Séances sous la

Etânt donné;fintérêt privé que pourâit âvôir Messleurs $Ofl; )00fi, .;. dans le proiet éolien;, ces personnes nfoht
pas pris Bârt au voterà ce sujetêt:ont quitté lalalle lon de celuiffi

Dans le:cedre des oriêtttâtionsrgouvernernentâles en matière de dêveloppeineüi dgs éneigies renouûelables, la,.soctélétÀBo
Wind, 2 rue du Libre Echange à Toulouse, réalise des études de faisabilité dun proiet éolien sur la commune de )0000(X,

Consldérant que le projet peut constituer un élément positif dans le développernent de la commune, notamment l'intérêt qu'il
représente en matière de dé\relopirement locâl et de resources potentielles, le conseil mirnicipal, après avoir délibéré :

tl) .se prononæ fàri,oi"blemedt à ce projet et donne l'àutoiisaüon à: lgolwindrd'éhtrçrendrc,toutes les démarehes
:.1^.-néces3airèinhérentesàêlui:ci::,t :..'. .1, :. . ..., ,.

- Rencontre des propriétaires fonciers et des e,ploitants.
- Mise en place d'un mât de flEsure anémométrique.

Reallsation des études nécessaires et réglementaires pour constltuer la demande de p€rmis de construlre.
: -' Réalisatiôn depêrniCnences publiqueipourlnfôr.iiqqr iâ,popuhtion sur le prolgt:,-

i : 2) Lê conseil municilÈl dorine',polrroq.5 yTrme [E MAIRE Nom et Prénom pour signer tout irocument afféreni au

t-

' :' 3)' Dans:ie cas où le piojet concem"àii.là"s terrains privés de la commune, le conseil municipal donne tout pouvoir à
Monsieur le Malre pour signer les documents nécessaires dans le cadre strict de la réalisation du parc éolien, ou des
études à réaliser.

La commune apportera son soutlen, sans frais de sa parL à la société ABO Wind pour ce projet, notamment dans la misdon
d'information de la populatlon.

f,flnst'hypotkèse:oùtepaÿtserottrfuséporr"rrrn*ttmunicipoLtamouvouoiï:soüËisionp,ourmausslêtredécrr..,.

FArT ET DEUB-ERE A [ .l VOTES POUR (M. t .], MME t o I...];

..,

,Fâit 
et déliMré ênrséânge, les iours, mois et,an susdits à t a l 

, : j

Le Maire,


