MAIRIE de SAINT-AVIT

-

CHARENTE

EXIRAIT du REGISTRE des DELIBERA TIQNS du CONSEIL frtruN TCTP A
Séance du 07 acfobre 2014
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L'on deux rnil quato rze , le sept octobre, à vingt heures trerûe,le conseil Municipol de !o commune
de SAINT-AVIT, dûment convogué, s'est réuni à lo moirie, sous lo presidence de Nicore TUêAL,
ÂÂaire.

Présents

:

TUGAL Nicole, FLORENT Potrick, BAUD Patricio, GUITARD Fabrice, LÂSNIER
Roseline, NIVEAU Froncis, PASQUIER Mickoë!, CHASSIN Donielle, MARTINAUD Francine.
Absents : PELLISSIER Claudine (pouvoir à Patricio BAUD), HERAUD Aloin.

Nombre de Conseille?s en exercice z
Dote de lo convocation : ol

ll - Présenls : 9 - Votonts : 10

.lo.2ol4-

Délibérotion affichée le : 0&1e.?ot4

Potricio Boud o été désignée secrétaire.

ob,let : Refus du projet d'éoliennes dqns lo Double

Modome le Moire roppelle ou Conseil Municipol le projet porté por lo Société ABO WIND, visont à
implonfer plusieurs éoliennes de 180 à 200 m de hout.

- considéront lo forât de lo Double comme un espoce vitol remorguoble
- Considéront l'impoct sur le tourisme vert
- Considéront l'impoct nqatif sur lo foune el lo flore lors des trovoux puis l'exploitotion
(déboisements, fondotions en béton jusgu'à 900 tonnes, raccordements...)

-

considéront l'impoct sur les oiseoux migrateurs et les chouves-souris

-

Considéront l'oggravoïion des risgues d'incendie
l'iniervention des canadoirs

-

Considéront le

« étude »

et

les controintes induites par les éoliennes sur

foit gue ce projet est foussement présenté

-

Cohsidéront le nombre croissanf d'hobitonts hostiles ou projet

-

Considéront les risgues d'onimosité

populotlgn plus lorgenient impoct ée

Vu les points
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el de clivoge entre les propriétaires
concernée

és, Modome le [doire et son Conseil

signotoires de boux

et

lo

Municipol de Soint -Avit ref usent
industrielles sur le territoire du Vol de Dronne et la Double et demondent à
uler les promesses de boux gu'ils ont f oit signer et de se ret irer .
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BUREAU DU COURRIER

oux municipalifes comme une simple

et délibéré les jour, rnois
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