
Séance du Conseil Municipal du 22/07/2014 1

 

   COMPTE  RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

   Séance du 22 juillet 2014 
 

L'an deux mil quatorze et le vingt-deux juillet à 20 heures 30, le Conseil municipal de cette 
commune régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Dominique VIOT, Maire. 
 
Présents : Mmes Christèle FORET, Evelyne MONFRAY et Gisèle VAPILLON, Messieurs Jean-
Pierre BACHELARD, Pierre BAILLY-BECHET, Pierre BOULLY, Hugues DE BROSSES, Arnaud DE 
CERTAINES, Brice DUCRUIX, Emile LIEBAUD, Régis LORAS, Roger RIBOLLET, Gilles VATOUX, 
Dominique VIOT. 
 
Absents représentés : 
Stéphane CANTE donne pouvoir à Emile LIEBAUD 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15  Présents et représentés : 15 
Qui ont pris part à la délibération : 15 dont 1 pouvoir 
Date de la convocation : 17 juillet 2014  Date d’affichage : 17 juillet 2014 
 
Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame 
Christèle FORET a été nommé secrétaire de séance. 
Le compte-rendu de séance du 11 juillet 2014 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents et représentés au Conseil Municipal du 22 juillet 2014. 
 

Ordre du jour  
- Avis sur une installation de méthanisation et une plate-forme de compostage à épandre sur 
les terrains agricoles. 

 

Délibérations  
 

N°34 Avis sur une installation de méthanisation et une plate-forme de compostage à épandre 
sur les terrains agricoles  
Le Maire fait part du projet de la Société Auclair Métha Compost de Dracé, à exploiter une 
installation de méthanisation et une plate-forme de compostage sur Dracé et à épandre, sur 
des terrains agricoles dont la commune de Garnerans 
Il demande à l’assemblée délibérante d’émettre un avis à celle-ci. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : EMET à la majorité des membres présents et 
représentés un avis favorable à une installation de méthanisation et une plateforme de 
compostage sur la commune de Dracé à épandre sur des terrains agricoles de la commune de 

Garnerans.  

Questions / informations diverses 
 

La séance est levée à  21h00. 
 

Prochain Conseil le vendredi 29 août 2014 à 20h30 
 

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. 
 

       Le Maire, 
 

       Dominique VIOT. 


