
Séance du 22 juin 2017

Délibération sur les 
rythmes scolaires

Délibération création de 
la commune nouvelle de 
«     Thénouville     »

Délibération service 
public assainissement

Questions divers

L’an deux mil dix-sept, le vingt-deux juin, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie suivant convocation du vingt-quatre mai 2017.
Etaient présents : M. QUESNEY, M. MADONNA, Mme CAMIER,                     
M. VERSAVEL, M. GUÉROULT, Mme RENAULT, M. SIMÉON, M. 
MÉNARD, Mme RENAULT, Mme BRÉANT

Absents     : M. DESMARAIS, Mme SWERTVAEGER, Mme CORADELLO,    
Mme DUPONT, Mme QUESNE, 

Mme RENAULT a été nommée secrétaire de séance.

L’avis du conseil d’école     réuni le 20 juin 2017: 
retour à la semaine d’école sur quatre jours réparti les lundi, mardi, jeudi et    
vendredi de 8h30-12h 13h45-16h15 approuvé à 15 voix pour et une voix contre.
Une présentation de la position de la CCRS est faite également. 
Une information sur les TAP est donnée, l’ouverture des centres de loisirs, de la 
garderie. 
Il n’y aura plus d’étude surveillée. Mme VERSAVEL et Mme ROGER ne 
pourront plus assurer l’étude surveillée. 
Pour la maintenir, il faudrait trouver une à deux personnes qui acceptent les 
contraintes d’horaire et se rendent disponibles chaque jour. 
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve la proposition d’un retour à la 
semaine d’école sur 4 jours.

La commune de Thénouville est issue de l’association de deux communes qui   
sont l’une dans la Communauté de Commune du Roumois Seine et l’autre sur la 
Communauté de Communes de Pont-Audemer. C’est exactement la commune     
de  le Theillement, Bosc Renoult en Roumois déjà rassemblées en Thénouville, 
avec Touville sur Montfort. 
Monsieur le Maire donne lecture de la demande du Préfet.
Le 28 juin va être constituée la CLEC chargée des transferts de charges. 
Cette délibération est ajournée en attente d’informations complémentaires.

Prorogation de l’affermage pour la délégation de services. La commission qui  
s’est réunie préalablement propose que le contrat se poursuive d’une année, soit 
jusqu’au 30 juin 2018. 
Validation du conseil municipal à l’unanimité

Présentation du groupe et du règlement intérieur au sein de la nouvelle 
communauté de communes par Mme RENAULT.

Information de M. MÉNARD sur le changement de représentant de la 
communauté de communes à l’ALEC27.



Information sur la pose des luminaires rue de la Haye Aubrée. Il manque un 
effacement celui d’Orange. Ils vont faire l’effacement de ligne rapidement à la 
demande de M. QUESNEY. Le maire demande l’autorisation d’organiser 
l’inauguration de l’effacement de la rue. 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

M. MÉNARD demande s’il y a une information prochaine sur le très haut débit. 
Mme RENAULT explique qu’il y a une réunion le 26 juin à 18h30 à Bosgouet 
pour une présentation aux conseillers communautaires. 

Question des habitants : Mme GAILLARD demande si on peut faire du ménage 
rue du Cormier pour la randonnée. M. MÉNARD propose de nettoyer. 

Mme CAMIER demande si c’est normal qu’un agriculteur se sert dans la mare    
du grand nord alors qu’on est en période de sécheresse. M Quesney dit qu’une 
personne surveille la mare et que pour l’instant personne n’est venu se servir    
dans la mare du grand nord. Elle est très basse de niveau à cause de la séche-   
resse depuis plus de 4 semaines. 

 

 




