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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DECEMBRE 2010
L'an deux mille dix, le deux décembre, le Conseil Municipal légalement convoqué le vingt quatre
novembre, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de Michel ABRAHAM, Maire.
Sont présents :
Messieurs Denis SARGERET, Eric DYCHUS, Richard JOUANNEAU, Adjoints, Mesdames
Myriam LINSTER, Bernadette HELLEQUIN, Martine BOUYSSOUNOUSE Messieurs Stéphane
PETITHOMME, Jacques PELTZER, Alix DUCHESNE formant la majorité des membres en
exercice.
Absente excusée : Madame Annie BENINCA
Madame Annie BENINCA a délégué son mandat à Monsieur Michel ABRAHAM
Monsieur Alix Duchesne est nommé secrétaire de séance.
1/ Lecture du Procès Verbal de la séance du 06 septembre 2010
2/ Augmentation de Monsieur Sébastien Chevalier
Le Maire et les membre du Conseil Municipal décide d’accorder à l’unanimité à Monsieur
Sébastien Chevalier une augmentation de salaire correspondant à l’indice brut 328 et indice majoré
312.
3/ Retrait de la commune de SAILLY du SMIRTOM
Après en avoir délibéré l’ensemble des membres du conseil municipal décide à l’unanimité
d’accepter la demande de retrait de la commune de SAILLY du SMIRTOM du VEXIN ;
4/ Contrat de bassin de l’Aubette de Meulan
Après présentation par Monsieur Alix DUCHESNE et après en avoir délibéré l’ensemble des
membres du conseil municipal décide à l’unanimité la mise en œuvre du programme d’actions
concernant le projet de Contrat de bassin versant de l’Aubette de Meulan.
5/ Renouvellement du Contrat à durée déterminée de Virginie BEAUJARD, secrétaire de
mairie

Mairie de Théméricourt – 3 rue Achim d’Abos – 95450 Théméricourt - Téléphone/Fax : 01 30 39 20 62
E-mail : mairie.themericourt@wanadoo.fr - Siret : 21950610200017
Horaires d’ouverture au public : lundi 17h00-19h00 et le mercredi 11h00-12h00

2010/2 - 03/12/2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

Après en avoir délibéré, l’ensemble des membres du conseil municipal décide à l’unanimité le
renouvellement pour 3 ans à compter du 14 janvier 2011 du contrat à durée déterminée de Virginie
BEAUJARD, secrétaire de mairie.
6/ Demande d’affiliation volontaire de la commune d’Argenteuil au CIG
Après en avoir délibéré, l’ensemble des membres du conseil municipal décide à l’unanimité
d’accepter la demande d’affiliation volontaire de la commune d’Argenteuil au CIG ;
7/ Acceptation de l’adhésion de la commune de Gaillon à la CC3VV
Après en avoir délibéré, l’ensemble des membres du conseil municipal décide à la majorité de 10
voix et 1 voix contre d’accepter l’adhésion de la commune de GAILLON à la CC3VV.
8/ Boucles du Vexin
Michel ABRAHAM et Denis SARGERET font part d’une réunion avec les services de voierie du
CGVO et de la chargée de mission de la Maison du PNR concernant le projet des boucles du
Vexin et tout particulièrement de la partie traversant la commune de Théméricourt.
Le Conseil Municipal décide de mettre en place une commission d’étude des impacts actuels et
futurs des activités liées à la Maison du PNRVF.
9/ Questions diverses
a/ Organisation de la fête de Noël se déroulera le dimanche 12 décembre 2010
b/ Organisation de la soirée huîtres et suggestion de proposer également une assiette de saumon
pour ceux qui ne mangent pas d’huîtres mais désirent participer
c/ Stéphane PETITHOMME indique que la dalle a été réalisée au foyer rural
d/ Dans le cadre du schéma d’assainissement, Alix DUCHESNE est chargé de prendre contact
avec le SIEVA pour connaître le volume d’eau et le coût total dans la commune en 2009. Il
transmettra les éléments à Mme Myriam LINSTER.
e/ Un courrier doit être adressé au PNR pour demander l’entretien du lierre et des branches qui
dépassent du mur d’enceinte de la rue de la Croix Bossière et provoquent une gêne pour la
circulation.
f/ Le conseil municipal a pris connaissance de la lettre de la présidente du foyer rural.
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g/ Suite à une pollution accidentelle au gasoil de la rivière
- Intervention des élus pour avertir la direction des services départementaux de l’Eau
- Intervention auprès du supposé pollueur afin que des travaux soient réalisés
- Vérification que les travaux ont été réalisés
L’ordre du jour étant épuisé le conseil est clos à 21h30.
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