Département du Cher
Arrondissement de Vierzon
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE
IVOY-LE-PRE
Nombre de Conseillers :
En exercice :…
15
Présents :…………
13
Votants :
15
Pour :
5
Abstention :
3
Contre :
7

61/12/2021

Étaient présents : Mr DALLOIS, Mr GAUTIER, Mme GRESSETTE, Mr CADET,
Mr DÉCOUCHANT, Mme DORLÉANS, Mr MIGEON, Mr TRIOLAIRE, Mr VOISIN,
Mme HOUDAYER, Mr PRÉAULT, Mr FEUILLET, Mme LAVISSE
Excusés : Mme Charlot ayant donné pouvoir à Mme Gressette
Mr Matiot ayant donné pouvoir à Mr Gautier
Secrétaire de séance : Mr Voisin Stéphane

Date de convocation :
30 Novembre 2021
L’an deux mil vingt et un le Huit Décembre, le Conseil Municipal d’Ivoy-le-Pré,
légalement convoqué s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur
David DALLOIS, Maire.
Objet :

Extension SCEA des Augerons – Ennordres Enquête publique
Monsieur le Maire informe que par arrêté Préfectoral n° 2021-1092 du 1er
octobre 2021 une enquête publique sur la demande d’autorisation présentée
par la SCEA du Champ des Augerons pour la modification du nombre
d’emplacements d’un élevage de volailles situé sur le territoire de la
commune d’Ennordres a été ouverte du 2 novembre 2021 au 3 décembre 2021
jusqu’à 12 heures.
L’objet de cette enquête porte sur l’obtention d’une autorisation de
modification du nombre d’emplacements d’un élevage de volailles situé sur
le territoire de la commune d’Ennordres.
L’activité en cause constitue, au regard de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement, une installation classée
soumise à autorisation ; élevage intensif de volailles avec plus de 40 000
emplacements.
Conformément à l’article 10 dudit arrêté, Monsieur le Maire propose aux
membres présents s’ils souhaitent émettre un avis sur ce projet.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des éléments du
dossier votent de la façon suivante :

POUR :
5

ABSTENTION :
3

CONTRE :
7
Pour copie conforme.
David DALLOIS,
Maire d’Ivoy-le-Pré.
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