L’an deux mille dix-neuf, le 05 août à 20 heures 30, le conseil municipal, légalement convoqué s’est réuni en séance
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Richard KUBISZ, le Maire.

Etaient présents : MM KUBISZ, GARRIVET, VILLIOT, GAYNECOETCHE, VAN ASSCHE, LABBEZ, LEVASSEUR.
Absents excusés : M. GUINOISEAU pouvoir donné à Mme LABBEZ
M. CAILLEUX pouvoir donné à M. KUBISZ
M. MULLER pouvoir donné à M. LEVASSEUR
Mme NOWAK pouvoir donné à M. VILLIOT
Absents : Mme PERRIER
M. MUNOZ

Secrétaire de séance : Mme GARRIVET
ORDRE DU JOUR :

Avis enquête publique Valois Energie
Questions diverses.
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 1er juillet 2019.
Monsieur le Maire demande l’ajout de 2 points à l’ordre du jour :
Alarme salle multifonction
Rapport d’activités 2018 SE 60
Demande acceptée par le conseil municipal

VALOIS ENERGIE : enquête publique pour augmentation de capacité d’une unité de méthannisation
Vu l’arrêté préfectoral du 04 juin 2019 concernant un avis d’enquête publique relatif à la demande
d’enregistrement présentée par la société VALOIS ENERGIE pour l’augmentation de capacité de traitement
d’une unité de méthanisation avec un plan d’épandage des digestats produits par l’usine de méthanisation sur
le territoire de la commune de Senlis ;
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 26 juin 2019 au 23 juillet 2019 ;
Le dossier d’enquête publique était consultable pendant cette période à la mairie de Péroy les Gombries ;
Considérant qu’il est demandé au Conseil municipal de donner son avis dans les 15 jours suivant la fin de
l’enquête ;
Après consultation du dossier et du résumé l’étude ;
Le Conseil Municipal,
Suite à un vote à main levée, avec
0 contre,
0 abstention,
5 favorable avec réserve (augmentation du trafic routier et comment les contrôles sont-ils effectués et par
qui)
6 favorable
Emet un avis favorable.
ALARME SALLE MULTIFONCTION
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que l’alarme de la salle multifonction ne
fonctionne plus.
Après présentation de devis, et étude de l’installation des détecteurs et boitier,
Le conseil municipal souhaite plus de détecteurs
La dépense sera donc reportée au mois de septembre après finalisation.
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SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE : Rapport d’activités 2018
Monsieur le Maire informe que le Syndicat d’Energie de l’Oise a adressé son rapport d’activités 2018.
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, « ce rapport fait l’objet
d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les
représentants de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
sont entendus. »
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé des représentants de la commune au Syndicat,
Prend Acte du rapport d’activés 2018 du Syndicat d’Energie de l’Oise.
- Indique qu’il est indispensable de préserver dans la future réforme territoriale les syndicats de grande taille
faisant converger l’efficacité technique, économique, et environnementale avec la solidarité sociale et
territoriale.

La séance est levée à 22 h 00.

Le Maire,
Richard KUBISZ
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