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République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L’HERAULT 

~~~~~~ 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du 27 septembre 2010 

 

ZONE DE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN SUR LA COMMUNE D’AUMELAS 

DEFINITION DU PERIMETRE ET DES PUISSANCES 

~~~ 
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 27 septembre 2010, à 

la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, sous la présidence de Monsieur Louis VILLARET, Président de la 

Communauté de communes 

 
Etaient présents ou 

représentés : 

Philippe SALASC, Jean-Pierre VAN RUYSKENSVELDE, Jérôme CASSEVILLE, Jean-François CADILHAC, 

Georges PIERRUGUES, Michel SAINTPIERRE, Monique FLORES suppléante de Jean-Claude MARC, 

Richard ALEGRE suppléant de Hélène BARRAL, Jean-Marcel JOVER, Maurice DEJEAN, Christian 

LASSALVY, Sylvie CONTRERAS, Maguelone SUQUET suppléante de Anne-Marie DEJEAN, René 

GOMEZ, Robert POUJOL, Marie-Claude BEDES, Gérard CABELLO, Eric CORBEAU, Jean-Pierre 

DURET, Claude CARCELLER, Bernard JEREZ, Cyril CADARS, Louis VILLARET, André YVANEZ, Marie-

Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, Jacques DONNADIEU, Hélène DELONCA ,Martine BONNET, 

Bernard DOUYSSET, Franck DELPLACE suppléant de Jean-Pierre PECHIN, Jean-Pierre GABAUDAN, 

Michel COUSTOL, Bernard CAUMEIL suppléant Daniel REQUIRAND, Philippe MACHETEL suppléant de 

Robert SIEGEL , Jean-François RUIZ, Didier LAMONT , Agnès CONSTANT, Fabienne GALVEZ,  

Jean-Pierre BERTOLINI, François GASTAN, Jacky GALABRUN, Eric PALOC  

 

Absent ou excusé : Jean-Claude MARC, André SIDERIS, Daniel REQUIRAND, Jean-Pierre PECHIN, Caroline COMBES, 

Frédéric GREZES, Hélène BARRAL excusée, Robert SIEGEL excusé, Anne-Marie DEJEAN 

      
  Agissant conformément aux dispositions des articles du Code général des collectivités territoriales et en particulier 

ses articles L 5214-1 et suivants, 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur,  

Vu que le conseil communautaire du 20 novembre 2006 avait décidé de lancer la réalisation d’une proposition de 

zone de développement éolien en commun avec la communauté de communes Nord Bassin de Thau, afin de mieux 

maîtriser les évolutions futures des implantations sur le territoire du causse d’Aumelas et des collines de la Moure, 

Vu que le périmètre proposé à l’issue de cette étude comprenant les cinq communes d’Aumelas, St Pargoire, 

Villeveyrac, Montbazin et Poussan, 

Vu qu’il avait été délibéré par le conseil communautaire du 16 juillet 2007, mais n’a pas fait l’objet de délibération 

concordante du conseil municipal d’Aumelas depuis cette date, en raison de la trop grande ampleur du projet 

proposé, 

Vu que suite à une consultation des habitants de la commune d’Aumelas organisée en janvier 2010, un nouveau 

projet de zone de développement de l’éolien a pu être mis en commun. Il correspond à l’implantation de 7 dernières 

éoliennes en continuité de celles existantes aujourd’hui sur la commune, 

Vu que de ce fait, il a été proposé de déposer auprès du Préfet de l’Hérault une proposition de ZDE dont le 

périmètre est joint à la présente délibération, d’une puissance minimale de 22MW et d’une capacité maximale de 

36MW, 

Vu que le conseil municipal d’Aumelas a délibéré favorablement sur cette proposition lors de sa réunion du 23 

septembre 2010, 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

DECIDE 

 

A la majorité des suffrages exprimés, une abstention  et un contre  

 

- de valider le projet de Zone de Développement Eolien défini dans le document joint à la présente 

délibération 

- d’autoriser Monsieur le Président à consulter les communes concernées par le périmètre de la Zone de 

Développement éolien 

- d’autoriser Monsieur le Président à l’adresser au Préfet de l’Hérault pour instruction, 

- de demander au Préfet de prendre un arrêté de création de la ZDE. 
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Transmission au Représentant de l'Etat                                           Le Président de la Communauté de communes 
N° 347 le  
Publication le  
Notification le 
DELIBERATION CERTIFIEE EXECUTOIRE 
Gignac, le  
Le Président de la Communauté de communes, Louis VILLARET 
 Signé : Louis VILLARET 

 



RAPPORT ADDITIONNEL 1 

 

Rapporteur :  

ENVIRONNEMENT 

 

ZONE DE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN SUR LA COMMUNE D’AUMELAS 

DEFINITION DU PERIMETRE ET DES PUISSANCES 

 

 

  

Le conseil communautaire du 20 novembre 2006 avait décidé de lancer la réalisation d’une 

proposition de zone de développement éolien en commun avec la communauté de communes Nord 

Bassin de Thau, afin de mieux maîtriser les évolutions futures des implantations sur le territoire du 

causse d’Aumelas et des collines de la Moure. 

 

Le périmètre proposé à l’issue de cette étude comprenant les cinq communes d’Aumelas, St 

Pargoire, Villeveyrac, Montbazin et Poussan. Il avait été délibéré par le conseil communautaire du 16 

juillet 2007, mais n’a pas fait l’objet de délibération concordante du conseil municipal d’Aumelas 

depuis cette date, en raison de la trop grande ampleur du projet proposé. 

 

De son côté, la Communauté de communes Nord Bassin de Thau a déposé un projet de ZDE auprès 

du Préfet en mars 2009 pour les seules communes de Villeveyrac, Montbazin et Poussan. 

 

Suite à une consultation des habitants de la commune d’Aumelas organisée en janvier 2010 et à de 

nombreuses négociations entre les différents acteurs de ce projet, un nouveau projet de zone de 

développement de l’éolien a pu être mis en commun. Il correspond à l’implantation de 7 dernières 

éoliennes en continuité de celles existantes aujourd’hui sur la commune. 

 

Il est de ce fait proposé de déposer auprès du Préfet de l’Hérault une proposition de ZDE dont le 

périmètre est joint à la présente délibération, d’une puissance minimale de 22MW et d’une capacité 

maximale de 36MW. 

 

Le conseil municipal d’Aumelas a délibéré favorablement sur cette proposition lors de sa réunion du 

23 septembre 2010. 

 

Je propose donc à l’assemblée :  

- de valider le projet de Zone de Développement Eolien défini dans le document joint à la 

présente délibération 

- d’autoriser Monsieur le Président à consulter les communes concernées par le périmètre de 

la Zone de Développement éolien 

- d’autoriser Monsieur le Président à l’adresser au Préfet de l’Hérault pour instruction 

 

 

 

Le Président 

 

 

Louis VILLARET 
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