
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance Ordinaire du 3 mars 2022

L'an deux mille vingt-deux, le trois mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 
le 1er mars 2022, s'est réuni en séance ordinaire sous la Présidence du Maire, Sylvain QUOIRIN.

Présents : Mesdames  Danielle  CHARTON,  Stéphanie  COLIN,  Christelle  FOUCHÉ, 
Audrey LONJARET, Aurélie QUEHEN, Evelyne WILFART.

Messieurs  Christian  BONNEMAISON,  Thierry  BRUGGEMAN,  Éric  DE 
AZEVEDO,  Jean-Pierre  GALLOIS,  Sylvain  QUOIRIN,  Philippe  ROBIN  et 
Victor SALGUEIRO SENRA.

Pouvoirs : David ALRIVIE donnant pouvoir à Éric DE AZEVEDO
Véronique DECELLE donnant pouvoir à Evelyne WILFART

Secrétaire de séance : Éric DE AZEVEDO
_______________________________________________________________________________

Le compte rendu de la séance du 28 février 2022 est adopté à l’unanimité.

Enquête publique PLUKON
N° 001 – 03/03/22

Une enquête publique relative à une demande d’autorisation environnementale présentée par la 
société DUC, en vue d’augmenter ses activités d’abattage et de découpe de viande de volailles 
sur le territoire de la commune de Chailley étant close depuis le lundi 21 février 2022, le 
commissaire enquêteur procède à la rédaction de son rapport et ses conclusions.

La commune de Venizy se trouvant dans le périmètre d'affichage de ce projet, l'avis du conseil  
municipal est sollicité.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après lecture du rapport en annexe définissant sa position 
concernant ce projet et après en avoir délibéré et la majorité,

- DESAPPROUVE la demande d’autorisation environnementale présentée par la 
société DUC, en vue  d’augmenter ses activités  d’abattage et de découpe de 
viande de volailles sur le territoire de la commune de Chailley

Vote :  Pour :  12 Contre : 0 Abstention : 3

Date des prochains conseils municipaux     :
Lundi 21 mars 2022 à 19 heures

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.
et ont signé au registre les membres présents.
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