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COMPTE-RENDU du CONSEIL
MUNICIPAL
DU 17 JUIN 2011
L'an deux mil onze, le dix sept juin à 20h00, le Conseil Municipal légalement convoqué le six
juin, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de Denis SARGERET, 1er adjoint.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du précédent compte-rendu
Désignation d’un secrétaire de séance
Election d’un délégué en vue des élections sénatoriales
Election de trois suppléants en vue des élections sénatoriales
L’intercommunalité
Avancement des travaux
Recensement : nomination du coordonnateur communal
8. Informations et questions diverses

Sont présents :
Messieurs Denis SARGERET, Eric DYCHUS, Richard JOUANNEAU, Adjoints, Mesdames
Annie BENINCA, Bernadette HELLEQUIN, Messieurs Stéphane PETITHOMME, Jacques
PELTZER, formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés ayant donnés pouvoir :
Monsieur Michel ABRAHAM ayant donné pouvoir à Madame Annie BENINCA
Monsieur Alix DUCHESNE ayant donné pouvoir à Monsieur Eric DYCHUS,
Absentes excusées :
Madame Myriam LINSTER,
Madame Martine BOUYSSOUNOUSE.
Monsieur Denis SARGERET, 1er adjoint, a été désigné à la majorité des voix Secrétaire
de séance.
Le compte rendu de la séance du 21 avril 2011 est approuvé par les membres du conseil à la
majorité des voix.
___________________________________________________________________________
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DELIBERATIONS
Délibération 10/11 : Election d’un délégué en vue des élections sénatoriales
Délibération 11/11: Election de trois suppléants en vue des élections sénatoriales
Délibération 12/11 : Adhésion au projet de fusion de Communautés de Communes
Délibération 13/11 : Nomination du coordonnateur pour le recensement 2012
Délibération 14/11 : Délégation de signature pour la cession à titre gracieux d’une bande de
terrain au profit de la commune.
___________________________________________________________________________

3. Election d’un délégué en vue des élections sénatoriales
Vu le décret n°2011-530 du 17 mai 2011 portant convocation des collèges électoraux pour
l’élection des sénateurs,
Vu la circulaire préfectorale NOR/IOC/A/11/3812/C,
a/ composition du bureau électorale
M. le 1er adjoint indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil
municipal les plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes,
il s’agit de Madame Annie BENINCA, Monsieur Richard JOUANNEAU et Monsieur
Stéphane PETITHOMME, Monsieur Eric DYCHUS. La présidence du bureau est assuré par
Monsieur Denis SARGERET.
b/ élection du délégué
Les candidatures enregistrées :
Monsieur Michel ABRAHAM,
Monsieur Richard JOUANNEAU
M le Président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du délégué en vue des élections
sénatoriales. Après enregistrement des candidatures, il est procédé au vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : huit
Bulletins blancs ou nuls : deux
Suffrages exprimés : six
Majorité absolue : quatre
Ont obtenu
Monsieur Michel ABRAHAM : six voix
Monsieur Richard JOUANNEAU : zéro voix
Monsieur Michel ABRAHAM ayant obtenu la majorité absolue est proclamé élu en qualité de
délégué.
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4. Election de trois suppléants en vue des élections sénatoriales
Vu le décret n°2011-530 du 17 mai 2011 portant convocation des collèges électoraux pour
l’élection des sénateurs,
Vu la circulaire préfectorale NOR/IOC/A/11/3812/C,
a/ composition du bureau électorale
M. le 1er adjoint indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil
municipal les plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes,
il s’agit de Madame Annie BENINCA, Monsieur Richard Jouanneau et Monsieur Stéphane
PETITHOMME, Monsieur Eric DYCHUS. La présidence du bureau est assuré par Monsieur
Denis SARGERET.
b/ élection des trois suppléants
Les candidatures enregistrées :
Monsieur Alix DUCHESNE,
Monsieur Denis SARGERET,
Monsieur Eric DYCHUS
M le Président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection de trois suppléants en vue des
élections sénatoriales. Après enregistrement des candidatures, il est procédé au vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : huit
Bulletins blancs ou nuls : zéro
Suffrages exprimés : huit
Majorité absolue : cinq
Ont obtenu
Monsieur Alix DUCHESNE
: huit voix
Monsieur Denis SARGERET : huit voix
Monsieur Eric DYCHUS
: huit voix
Messieurs Alix DUCHESNE, Denis SARGERET et Eric DYCHUS ayant obtenu la majorité
absolue sont proclamés élus en qualité de suppléants.

5. Adhésion au projet de fusion de Communautés de Communes
Conformément aux dispositions de l’Article L52-10-1-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal de la Commune de Théméricourt est invité à se prononcer
sur l’opportunité d’un projet de fusion de la Communauté de Communes des Trois Vallées du
Vexin avec la Communauté du Val de Viosne et la Communauté de Communes du Plateau du
Vexin et ce, selon la proposition du Préfet en date du 1er avril 2011.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité de six voix pour et trois voix contre
décide
-

d’adhérer à ce projet de fusion de Communautés de Communes tel que présenté,

-

de mandater Monsieur le Maire pour faire suivre l’acte à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes des Trois Vallées du Vexin.

6. Avancement des travaux
Monsieur Eric DYCHUS indique que les travaux de la Maison BEIM ont commencé, des
réunions de chantier sont prévues tous les 15 jours afin de suivre l’avancement des travaux.

7. Nomination du coordonnateur pour le recensement 2012
En 2012, le recensement de la population doit être réalisé sur la commune, un coordonnateur
pour ce recensement doit être nommé. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la
majorité des voix nomme Mademoiselle Virginie BEAUJARD, coordonnateur communal
pour le recensement de la population 2012.

8. Délégation de signature donnée à M. le maire pour la cession à titre
gracieux d’une bande de terrain au profit de la commune
Afin de formaliser la cession, à titre gracieux, d’une bande terrain, située le long de la voie
communale n°1 allant d’Avernes à Théméricourt, d’environ 3 mètres de large et pour une
contenance de 120 m2 (numérotation en cours), au profit de la commune, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité de donner tout pouvoir à Monsieur le
Maire en tant que personne responsable pour prendre toute mesure d’exécution de la présente
délibération et notamment signer l’acte notarié nécessaire à la cession.
Monsieur Eric DYCHUS informe les membres du conseil qu’un compte rendu sur « les
Boucles du Vexin » a été réalisé, qu’il est complet et en accord avec ce qui a été proposé par
Théméricourt.
Une visite de l’Eglise a été faite le 4 juin dernier, elle s’est avérée très intéressante, une
vingtaine de personnes étaient présentes. Plusieurs questions se posent concernant la
restauration de la dalle funéraire, compte tenu de l’humidité importante présente dans ce
bâtiment. Monsieur JOUANNEAU propose l’installation d’une VMC et suggère une
ouverture plus fréquente de l’église pour aérer.
Messieurs Richard JOUANNEAU et Eric DYCHUS ont rencontré une représentante du
Conseil Général pour la mise en place pour fin décembre 2011 d’un contrat rural, après une
étude préalable, celui-ci pourrait s’élever à 300 000 euros et la commune pourrait obtenir 80
% de subvention.
Les travaux au cimetière débuteront fin août début septembre, un conseiller devra être présent
durant toute l’opération.
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Un second devis pour l’installation de bancs devant l’église et au cimetière a été envoyé par le
Parc Naturel Régional du Vexin, celui-ci s’avère moins cher que celui que la Commune avait
fait réaliser.
Monsieur Eric DYCHUS informe les membres du conseil que les prochains jeux intervillages
organisés par Théméricourt auront lieu le 12 mai 2012 en accord avec le Parc susceptible de
nous prêter ses barnums.
Une demande de devis va être faite pour le démoussage du toit de l’église.
Une subvention est allouée pour la réparation des routes suite aux hivers rigoureux, cette
somme est de 8243,10 euros, correspondant à 80% du montant ttc des travaux, pour la
commune. Ces travaux devront être réalisés dans le délai d’un an.
A 20 heures 55 l’ensemble des questions étant épuisé la séance est levée.
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