
SEANCE DU 2 FEVRIER 2017 
 
 

L’an deux mil dix-sept le 2 Février 2017 à 20 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de Courtempierre s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur DELION Pierre, maire 
 
Date de la convocation : 24 janvier  2017 
 
Présents : DELION Pierre, GIBAULT Didier, CATINOT Patrick, DUGUÉ Philippe, MEIGNAN Marie-Pierre, MICHOUT 
Daniel, JENAR Corinne, BAUNARD Georges, CHÉRON Véronique, GAILLARD Véronique 
 
Absents : Mme MEIGNAN Marie-Pierre,  M. MICHOUT Daniel 
 
Assistaient également à la séance, deux administrés de la commune 
 
 
PROJET EOLIEN 
 
Le maire rappelle que 3 développeurs de projet éolien ont été reçus en mairie pour présenter leur société et les retombées 
économiques pour la commune : 

� INTERVENT  en présence du Conseil Municipal 
� VSB  en présence du Conseil Municipal 
� ABO WIND  par le maire puisque les adjoints n’ont pu y participer étant donné qu’ils étaient retenus par ailleurs 

 
Monsieur le Maire présente donc la société ABO WIND. Suite à ces 3 réunions, Monsieur le Maire demande  aux conseillers, 
la position à adopter. 
 
 
QUE FAIT-ON ? 
 
Après une longue discussion, le conseil municipal émet un avis favorable pour la consultation de la population de 
Courtempierre, sur un éventuel projet éolien. Seront invités les propriétaires fonciers bâtis et non bâtis entrant dans le 
périmètre de l’AFR 
 
 
QUI REALISERA CETTE REUNION ET QUAND ? 
 
Après un vote, l’équipe municipale retient INTERVENT (5 pour INTERVENT, 2 VSB, 1 BLANC). Elle se rapprochera donc 
de cette société pour préparer la réunion d’information qui pourrait se dérouler un samedi matin 
 
Au cours de ce long débat, un administré quitte la salle, Messieurs GIBAULT, BAUNARD, Madame GAILLARD et un 
administré quittent la séance pour une pause «cigarette», Monsieur CATINOT quitte la séance pour aller manger. 
Après quelques minutes, la réunion reprend 
 
 
COMMENT INFORME-T-ON LA POPULATION ? 
 
Chaque intéressé recevra : 
 

- Un courrier l’invitant à la réunion d’information 
- Un courrier lui demandant leur avis sur un éventuel projet éolien sur la commune de Courtempierre 

 
La séance est levée à 23 h  
 
DELION  Pierre     DUGUÉ Philippe 

 

GIBAULT Didier     GAILLARD Véronique 

 

CATINOT Patrick    JENAR Corinne 

 

CHERON Véronique                                BAUNARD Georges  


