
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 2012
PROCES VERBAL

L'an  deux  mille  douze,  le  5  mars  à  18  heures  30  minutes,  le  Conseil  Municipal, 
légalement convoqué, s'est réuni en Mairie,

Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire,
Mesdames et Messieurs : Virginie BRANDT - Jacques COUVET - Jean DAVAL - Isabelle 
HEGE - Judith MAILLARD-SALIN - Isabelle MAILLARD-SALIN - Françoise MARCHAND - 
Yves MONTAVON - - Christian ROTH - Patrick ULMER - Marc VALKER.

Etaient excusés : Brigitte COTTIER - Jean Philippe LAURENT– Jean MOSER.

Le Maire ouvre la séance. 
L'appel des membres est réalisé par la signature de la feuille de présence. Il est vérifié 
l'existence du quorum pour les décisions. Madame Françoise MARCHAND est désignée 
secrétaire de séance. 

1/ Dossier Eoliennes – création ZDE
Rapporteur : Patrice VERNIER
vu l’avancée du dossier de développement du projet éolien sur le territoire communal, 
considérant  qu’il  est  nécessaire  de  procéder  à  un  développement  raisonné  et 
communautaire  de  l’énergie  éolienne  et  qu’il  est  incontournable,  avant  tout 
développement de projet, de déposer auprès de la Préfecture du Doubs une demande 
de création de Zone de Développement Eolien conformément à l’article 10-1 de la loi 
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l’Electricité introduit par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de 
programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Considérant  que  la  demande  de  ZDE  est  portée  par  Pays  de  Montbéliard 
Agglomération  conjointement  avec  la  Communauté  de Communes des  Balcons du 
Lomont.
Le  périmètre  de  ZDE  proposé  porte  sur  les  communes  de  Vandoncourt  et 
Hérimoncourt  pour  le  territoire  de  PMA et  sur  la  commune  d’Abbévillers  pour  la 
Communauté de Communes des Blacons du Lomont.

Après discussion, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’accepter que PMA dépose un dossier de demande de création de ZDE sur une 
partie du territoire de la commune compatible avec les instructions détaillées de la 
circulaire du 19 juin 2006 et du 25 octobre 2011,
- de valider le périmètre de ZDE situé sur le territoire de la commune.

2/ Questions diverses
Néant.

Séance levée à 19 h 45
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