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COMMI'NAUTE DE COMMUNES SENLIS SUD OISE

EXTRAIT DU REGISTE DES DELIBERATIONS

No : 2017-CC- 07-97

Sccétdrc dc aéencc : Moneicut CORNL' Patticc
Séancc du 25 ccptcmbæ â)17
Datc dc convocation : 14 rcptcmbr: Z)17
Nombrc dc déléguée :

En cxcrcicc : tlt
Ptcscnrs : 42
Yotentr : tl6

Avis telatifà l'évduetion environncmcnr.lc, cfrcctuée dane lc cadrc d'un proiet dc céation d'une
rut le Parc d'ÀctiüÉs dc Poncr dc Scnüs

I-'an deux millc dir-scpt, le lundi 25 sçrcmbre à vingt heures, les mcrnb'rcs du Conscd (lommunauteirc dc
la Communauté dc Communcs Scnlis Sud ()rsc se sont réunis dans les locrux duns le sdle communalc de
Villcn Seint lirambouig sur convcretioo qru leur e été rdresséc par le President, conformémcrrt eux anicles
L 521 I - I et L. 5211-2 du Code (ienérel des (lollcctivités 'I erritoridcs qui rcnvoicru , s'rgissant d'un l.iPCI
comptznt unc commune de 3500 hrbitents a plus, aur dispositions pc.ttinentes du mÊrnc code rclauves aur
fooctionnemcnt du conseil municipd dcs communcs de cenc c.tégoric.

Siégêsiont à I'aesemblée :

\{onsieur B.\SCI lFlR Jérôme, @Ésidcnr dc L séance)
\Ionsreur B.\l'f.\GI-lÀ Alain @ontarmél
\ladamc ttl'lNOlS'l' U2gâl;e (Sqrlis)
Itonsieur C.\RR\R.\ Jcan-Jacqucs @ullv)
\tonsieur (ll IÂRRII.)R l,hdippe (Chem:nt)
Monsieur CLFIRGOT Ntrurice (Seolis)
\Ionsreur C()R\ U Patrice Qtontçüor)
\Ionsieur CL'RTII- BF-N()n' (Seflüs)

-\Ioosieut dc h BFll)OYl.:Rt.: Jern-\fzrc ff:nv)
\lonsreur l)[.]l J.OfTl lterc (Scnl.is)
\Ionsieur I)[.]ROODI.i Jeen,l.ouis (Senlis)
iuonsreur l)t,'BRFIUCQ PI-IRRUS Rennnd (Senlis)
\{onsicur l)UIIOULIN linnçois (Couneurl
\Iademe l.ll.l(lKI IOIJI' Nlaric-Paulc @restl
ltonsieur I'ROIIENT Daruel (Ognoo)
\ladamc (i:\1.'\'lIl-E t II.IRBI.:'t' Côle (lilcunnes)
Iladame (i()RSE CÂIIJ,OU Isabcllc (Scnts)
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\krnsicur (iR.\\ZIIIR-\ (]illes (Pontarmé,

\lonsicur (]L'-\l-I)( ) l'hüppe (Senhs)
\ladame l.\L \ l'l'l Ohrisrel (-\umont)
\t,rnsieur -ll-.L l)()\ [)idrcr ffhicrs sur'l]rà'e)
\ft,n.rcur Ll'lS \(i l, \t itliam (Chamant,
\tonsieur L'l IFll.( i()('Àl,CT I Phihppe (Senlis)

\tadamc L()ISl.)l.l itiR Prscale (Senlis)

\tadame LOZ-\\( ) \tichelle §lonr l'Lveqr..re)

\ladame LL D\L\\\ \'éronique (Senüs)

\[onsicur \L\RIiCI I.\1. (]uillaume ([]lcunnes)
\[onsicur \1I'ILIQUIi Jackv (Fleurines;
\ladamc \{lljSL'D Iilorcnce (Senlis)

lkrnsrcur \()Cl ()N l,aurent §'dlcrs Sarnt I rambourg)
\tadamc P.\LI\ S.\l\1 1: .\G^\ ft l IIl \lanine (Stnlis)
\lonsieur P.\TRII\ .\lexis fontaine Ohaahs,
\lonsicur PI lSSl l l.uc (Senüs)

llrrnsieur PI -\SII-\NS \Iarc (X.ully)

\lonsicur PRL Ctlti t'rancis (Senüs)

\ladamc PRL'\'()S'l BI l -\R \'éroruqur iSenlis)
\tadame RE\N.\L Sophic (Senlis)

\ladame ROBIIR'I l\larie Christinc (Scnhs

\Ionsicur R()LANI) t)imim (Barbcn)
\tadamc SIBILI-E I ilisabeth (Senüs)

\tadame 'l F-llBI t'adhrla (Senhs)

Pouvorrs:
l..e siégeai(en)t pas à I'assemblée pour cluse d'absence, mais avaicnt donné pouvoir, le(s) conse'illcr(s)
com m unau taire (s) qui suit(.ent)

\lonsreur -\CCI-\l \Iarrme @rasseusc) à i:urenr \(X;-f()N ['illers Saint F'rambou.6,-

lkrnsicur GUEDR-\S [)aruel (Senlis) à Pascale Lt)lSI il -l.L'R (Scnlis)

\tadame LEB-\S Nathalie (Senlis) à \launcc CLIIR(i()'l (Senüs)

Itonsicur l.Ir.ÿI'lB\rRl.l Svlvarn (Senlis) à \'érom<1ue l.Ul)\L\NN (Scnlis)

\tadame l.Ill.IlL t)l':1.\'.\L lsabellc (lrleunnes) àJackv \II-ILIQUI: (l'leurines)
\[onsieur \[È]\[]Z Ytes (Ognon) à \[aoc Paule lili(iKI l()u'l (I]oresrl

-\vanr l'examer de la questioo pü lc (lonserl Communautaire, le Président védfie les condiuons de quomm.
ll constatc que celui-ci cst attcint avant de procédcr à I'cxamcn de la question

Il rappcllc qu'unc demande de pcrmis dc coostruire a été dcposéc le 3 Juillet 2()17 pour un projet de
c()nstrucu(rn d'entreptit su! le Parc d'.\culltes des Portcs de Senhs.

La villc dc Seolis a solliciré la Communauré de Communes Senlis Sud Oise, par courrier en date du .lJuillet,
afin de recueillir son avis sur le dossicr d'énrde d'impact, annexé au pcrmis de construirc.

la lccture de l'étudc d'impact n'appelle eucuoe remarquc de la (lommunauré de Communcs Senüs Sud ( )ise.

Délibération

I l'article I-. 12] I du (lode de l'Flntironnemcnr,

Vu I'artrclc R 122-7 du (lode de I'I--nvironncmcnt.

ÿ! la kri n" 2015,99t du 7 aoùt 2015 portanr Nour.clle ()rganisatron '[ etrirorialc de la Ripubli<1ue,
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Pour cxtrrit certifié contirrme,

Fait à Scnüstr q-\lT

Jérôme BASCHER

ll cst dcmendé aux membres du (irnsed (-ommunautaire de

D'EXETTRE un avlr favoreble quânt au dcsbr prÉrenÉ rens formulcr de
rÊmarquot.

Par un vote eu 3crutin ordinair€, par rl8 voix r POUR r, aucune voix r CONTRE r ,
aucune ( ABSTENTIOII| », les mcmbæt du Conseil Communaut irs3 décident :

D'EXETTRE un eva. f.voreblo quânt au do.laor prÉ.enté 3en. tormuler de
nemarqucr.

l,a prôerrte délibcration port feirc I'ob1a d'un r€cours ptrur ercà dc 1xrm'oir, dans les deux mois dc sa

publication d(ÿent lc tribund rdministretif d'.\micns, l{ nrc Lt.:l\tF-RCHIIiR C.S Slll{. tl(lt)l l -\micns
Cedex 0l-

[* Présidcnt de la (-rrmmunauté de (]r>mmunes esr chargÉ rle I'extrution dr la prtiscntc diùbtratron

lieir et dél.ibéré,les jous, mois, an ci-dessus et rxrt srgnes eu rcgrstr lcs membres pésenrs

Cenitié erécutoire compte tcnu de le
transmissron en Sous- Prefccture
rc: - 2 0cT. 20,17
F.t de l'af6chaç le : - 2 ocl 2017
k'I I.e Prt* ctilt-

Jérôme BASCHER
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Conridénnt I'rnrérêt économllue du prrrcr « s()n anrair Jrrur I'emploi kral.

- 2 OCT. 701È .'


