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de "Jean Louis VINOLAS" <jeanlouis.vinolas@orange.fr>
à "MairiedeSERAINCOURT" <mairie.seraincourt95@wanadoo.fr>

cc

"ANCELClaude" <lafermedumontoir@orange.fr> ;  "COTTINPascal" <cottins97480@gmail.com> ; 
"FLEURET-DANIELSophie" <so.daniel@wanadoo.fr> ;  "LEPODERChantal"
<chantal@lepoder.com> ;  "LEPODERPascal" <pascal@lepoder.com> ;  "MASSERADominique"
<domassera@gmail.com> ;  "MAURICEJean-Pierre" <jeanpierre.maurice@icloud.com> ; 
"MORELLONEssia" <aitbel@msn.com> ;  "QUERESylvie" <folie95@sfr.fr> ;  "ROOSPascale"
<pascale.roos1@orange.fr> ;  "ROOSStéphane" <steph.roos@Wanadoo.fr> ;  "ROUSSEAUGilles"
<gillesrousseau2@gmail.com> ;  "SCHWEIZERFrançois" <francois.schweizer@orange.fr>

date 20/03/17 09:15
objet Seraincourt - Conseil Municipal du 23 Mars 2017

pièce(s) jointe(s) 1 fichier(s) PLU 2017.xls (26.68 ko)

Madame le Maire,
 
Dans la convocation du conseil municipal du 23 Mars 2017, j'ai noté une délibération
d’approbation du PLU.
 
Le droit des conseillers municipaux d'être informés des affaires de la commune qui font
l'objet d'une délibération est reconnu par l'article L. 2121-13 du code général des
collectivités territoriales.
 
Dans votre mail du 14 mars 2017 19 :28, vous indiquez que les documents du PLU sont
accessibles aux heures d’ouverture de la mairie, or mes horaires de travail sont amples
et denses et ne permettent pas de venir à ces heures.
 
Dans vos attributions de Maire il est de votre devoir d’informer le Conseil Municipal,
avec suffisamment de précision, pour lui permettre de délibérer en toute connaissance.
 
Entre autre,  j'aurai souhaité que vous joignez avec la convocation, une note explicative
qui précise les orientations, les modifications afin que tous les Conseillers puissent
délibérer de façon impartiale et honnorer ainsi le contrat de confiance et de
transparence dont ils sont les garants vis à vis de nos concitoyens, tout en sachant ce
c'est vous Madame le Maire, en tant que rapporteur de la commission urbanisme qui
avez l'expertise en la matière, nous gagnerions un temps précieux.
 
Pour que je puisse délibérer en toute connaissance, je vous prie de bien vouloir me
transmettre par mail (ou me remettre en mairie je vous laisse le choix) pour le mardi 21
mars au soir.
 

1-   1 - Copie de la ou les délibération(s) relative(s) au PLU votées lors de C.M. du
13 mars 2014 (avec le cachet de retour de la préfecture)

 
2-   2- Le C.R. du conseil Municipal du 13 mars 2014
 
3-   3- Copie de vos échanges avec TOPOS entre mars 2014 et le 13 mars 2017
      
      4- Copie de la lettre TOPOS d'accompagnement du PLU reçu le 13 mars 2017,

ainsi que l’accusé de réception datée et signée.
 
4-   5- La liste des modifications identifiées par l’ancien conseil lors du CM du 13

mars 2014 (voir fichier excel en P.J.)
5-
     6- La liste des changements sur le PLU intervenus après l’élection du nouveau

conseil municipal, pour vous faciliter la tâche et pour une meilleure
compréhension, je vous prie de compléter le tableau excel en pièce jointe.
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Madame le Maire, Je vous prie de prendre acte de ma demande, veuillez accepter
mes sincères salutations,
 
Jean-Louis VINOLAS
 
 
 
 

> Message du 14/03/17 19:28
> De : "Mairie de SERAINCOURT" <mairie.seraincourt95@wanadoo.fr>
> A : "ANCEL Claude" <lafermedumontoir@orange.fr>, "COTTIN Pascal"
<cottins97480@gmail.com>, "FLEURET-DANIEL Sophie " <so.daniel@wanadoo.fr>, "LE
PODER Chantal " <chantal@lepoder.com>, "LE PODER Pascal" <pascal@lepoder.com>,
"MAIRIE DE SERAINCOURT" <mairie.seraincourt95@wanadoo.fr>, "MASSERA Dominique
" <domassera@gmail.com>, "MAURICE Jean-Pierre " <jeanpierre.maurice@icloud.com>,
"MORELLON Essia" <aitbel@msn.com>, "QUERE Sylvie" <folie95@sfr.fr>, "ROOS Pascale
" <pascale.roos1@orange.fr>, "ROOS Stéphane" <steph.roos@Wanadoo.fr>, "ROUSSEAU
Gilles " <gillesrousseau2@gmail.com>, "SCHWEIZER François"
<francois.schweizer@orange.fr>, "VINOLAS Jean-Louis" <jeanlouis.vinolas@orange.fr>
> Copie à : 
> Objet : consultation du PLU
> 
>
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
 
L’exemplaire finalisé par le cabinet TOPOS est arrivé le 13 mars en Mairie.
 
Comptant le passer en délibération au prochain conseil, pour éviter les complications et les
délais administratifs que nous pourrions subir, si la délibération sur ce dossier, n’était pas
effective avant le 26 mars.
 
Je vous informe que le document est consultable en mairie aux heures d’ouverture pour
vous permettre de participer en connaissance de cause à la délibération du conseil
municipal prévu en semaine 12.
 
Sincères salutations
 
Le Maire,
Anne-Marie MAURICE
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de "Jean Louis VINOLAS" <jeanlouis.vinolas@orange.fr>
à "mairie seraincourt95" <mairie.seraincourt95@wanadoo.fr>

cc

"Pascal LE PODER" <pascal@lepoder.com> ;  "steph.roos@wanadoo.fr"
<steph.roos@wanadoo.fr> ;  "gillesrousseau2@gmail.com" <gillesrousseau2@gmail.com> ; 
"francois schweizer" <francois.schweizer@orange.fr> ;  "Essia morellon" <aitbel@msn.com> ; 
"Sylvie QUERE" <folie95@sfr.fr> ;  "Pascal Cottin" <cottins97480@gmail.com> ;  "ROOS pascale"
<pascale.roos1@orange.fr> ;  "Chantal LE PODER" <chantal@lepoder.com> ; 
jeanpierre.maurice@icloud.com

date 20/03/17 23:08
objet re: report réunion hebdo / réponse aux demandes de JLV.

Chère Anne-Marie,
 
Le fait de vouloir m'informer est-ce un problème en soit? j'espère que non.
 
Le PLU a été un sujet tabou pendant 3 ans relégué aux questions diverses, Mme
Massera vous relançait de façon récurrente sur son avancement, comme vous le savez
le sujet a un impact économique puisque notre Chocolatier ne peut agrandir son
laboratoire, dans le canton tout le monde est au courant de cette situation ubuesque, je
m'étonne que vous souhaitiez que le C.M. l'approuve avec autant de célérité, pourquoi?
 
Concernant le contenu du PLU, je n'ai pas la prétention de pouvoir trouver quoi que ce
soit de valable en 1 heure alors que vous avez passé 3 ans à l'affiner, puisque c'est
vous qui, en tant que rapporteur de la commission Urbanisme avez la responsabilité de
l'élaboration de ce document, comme vous connaissez tous les changements nous
gagnerions du temps si vous completiez le tableau que je vous ai envoyé.
 
Nos concitoyens nous ont élu pour plus de transparence et une gestion participative de
notre commune, je ne trahirai pas mon engagement, Anne-Marie, n'ayez pas peur de la
transparence, je regarde le débat politique tous les candidats parlent de transparence et
de moralité, c'est une évidence pour moi, j'espère qu'il en est de même pour vous.
 
Je passerai mardi soir vers 20h pour récupérer les documents et j'en profiterai pour
vous saluer.
 
Bien à vous,
 
Jean-Louis VINOLAS
 
 
 
 
 
 
 

> Message du 20/03/17 15:20
> De : "Anne Marie Maurice" <earlcheptenval@gmail.com>
> A : "Pascal LE PODER" <pascal@lepoder.com>, "Jean Louis VINOLAS"
<jeanlouis.vinolas@orange.fr>, "steph.roos@wanadoo.fr" <steph.roos@wanadoo.fr>,
"gillesrousseau2@gmail.com" <gillesrousseau2@gmail.com>, "francois schweizer"
<francois.schweizer@orange.fr>, "Essia morellon" <aitbel@msn.com>, "Sylvie QUERE"
<folie95@sfr.fr>, "Pascal Cottin" <cottins97480@gmail.com>, "ROOS pascale"
<pascale.roos1@orange.fr>, "Chantal LE PODER" <chantal@lepoder.com>,
jeanpierre.maurice@icloud.com
> Copie à : 
> Objet : report réunion hebdo / réponse aux demandes de JLV.
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> 
>
Bonjour à tous,

>
Pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas assurer la réunion
hebdomadaire du lundi 20 mars à 20 h, je vous propose de la reporter
au mardi 21, à la même heure, ceci permettra à Jean-Louis, qui ne peut
jamais assister a ces réunions hebdomadaires, pour des raisons
sportives, de consulter et de se renseigner sur l’ensemble des
documents concernant le PLU qui sont l’objet de sa demande .
Ce jour, sa  demande et son affirmation qu’il est de mon ressort
d’informer le conseil municipal sur des documents qui sont disponibles,
à tous, en mairie me parait un peut abusive, sachant que cela à déjà
été demandé et  discuté lors de la réunion spécifique du 05 /12 /16 ou
cette même demande avait déjà été faite et que les documents avaient
été présenté pour clore l’affirmation mensongère d’une conseillère qui
soutenait que le PLU avait été accepté par le contrôle de légalité, suite
à la délibération du 13 mars 2014.

>
A l’attention de Jean Louis : Je ne pensais pas que le rôle du Maire
était de monter des dossiers pour palier au manque de temps ou
d’organisation de certains adjoints qui ont opté, pour des plaisirs
personnels, d’adhérer a un club de sport, en lieu et place des réunions
d’informations hebdomadaires, négligeant par là même, leur
engagement d’élu. Je constate qu’inverser les rôles et de renvoyer aux
autres, ce qui est inhérent à ton engagement et de ta compétence est
un comportement habituel qui ne règle absolument rien, aussi je te re-
confirme que toutes les pièces demandées dans ton mail du 20 mars
t’ont bien été présentés il y a peut de temps et quelles sont toujours à
ta disposition en mairie.

>
Bien cordialement.
Anne-Marie.

>
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de "Anne Marie Maurice" <earlcheptenval@gmail.com>

à

"Pascal LE PODER" <pascal@lepoder.com> ;  "Jean Louis VINOLAS"
<jeanlouis.vinolas@orange.fr> ;  "steph.roos@wanadoo.fr" <steph.roos@wanadoo.fr> ; 
"gillesrousseau2@gmail.com" <gillesrousseau2@gmail.com> ;  "francois schweizer"
<francois.schweizer@orange.fr> ;  "Essia morellon" <aitbel@msn.com> ;  "ROOS pascale"
<pascale.roos1@orange.fr> ;  "Sylvie QUERE" <folie95@sfr.fr> ;  "Pascal Cottin"
<cottins97480@gmail.com> ;  chantal@lepoder.com

date 04/12/16 17:37
objet Fwd: réunion PLU

Début du message réexpédié :

De: Anne Marie Maurice <earlcheptenval@gmail.com>
Objet: Rép : réunion PLU
Date: 4 décembre 2016 17:24:48 UTC+1
À: Pascal LE PODER <pascal@lepoder.com>, Jean Louis VINOLAS
<jeanlouis.vinolas@orange.fr>, "steph.roos@wanadoo.fr" <steph.roos@wanadoo.fr>,
"gillesrousseau2@gmail.com" <gillesrousseau2@gmail.com>, francois schweizer
<francois.schweizer@orange.fr>, Essia morellon <aitbel@msn.com>, Sylvie QUERE
<folie95@sfr.fr>, Pascal Cottin <cottins97480@gmail.com>, ROOS pascale
<pascale.roos1@orange.fr>

Comme tu me le confirme les questions posées par la DRIE E ne 
sont pas évidentes surtout pour des élus qui n’ont jamais assisté 
aux réunions organisées par TOPOS en mairie de Seraincourt.
 Aussi c’est pour cette raison que je demande à la commission et à 
l’ensemble des membres du conseil de se réunir, dans le but 
d’informer tous le monde en demandant aux élus qui ont assisté a 
toutes les réunions préparatoires qui se sont tenues avant notre 
arrivée leurs donnant la possibilité de nous informer voire répondre 
aux questions posées.
 Je pense que ce moyen est un des seuls pour avancer sur le 
dossier et si cette réunion est constructive, ceci nous donnera 
la possibilité de donner une date dès que nous aurons le retour de 
l’administration.
Je pense aussi qu’un adjoint à des choix à faire, si tu pense comme 
tu me l’écris, que le PLU est primordial je remarque qu’une fois de 
plus tu ne fait pas face a ce que tu considère la priorité et que tu 
choisis le sujet de coeur. 
Cordialement 
AMM

Le 4 déc. 2016 à 15:36, Jean Louis VINOLAS <jeanlouis.vinolas@orange.fr> a écrit :

Chère Anne-Marie,
 
Je vous remercie de faire appel à tous vos conseillers pour parler du PLU, 
mais ne pensez-vous pas que le sujet devrait dabord être étudié par la 
commission urbanisme dont vous êtes le rapporteur?
 
Quand pensez-vous que le PLU sera abordé en Conseil Municipal? avez-
vous une date peut-être? cela fait plus de 2 ans que Mme Massera vous 
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demande l'état d'avancement et vos réponses ne sont pas convainquantes 
(en ce qui me concerne mais je ne pense pas être le seul). Je vous 
rappelle que l'ordre du jour du conseil municipal fait partie des prérogatives 
de votre fonction.
 
Je ne pourrai répondre aux questions sur le PADD, le golf, les zones à 
densifier, la zone 2AU, c'est bien trop compliqué pour le profane que je 
suis, demandez à vos collaborateurs ils sont bien plus compétents que moi 
sur le sujet (normal au bout de 2ans et demi), j'ai entendu que l'un d'eux 
"n'avait rien compris" sic, donc je ne serai pas le seul.
 
Pour ce qui est de la date de prescription du PLU, je considère qu'il a 
été enclenché sous l'ancienne municipalité et clôturé lors de la délibération 
du Conseil municipal du 13 mars 2014, à ce sujet je vous demande de me 
communiquer une copie de cette délibération afin que je puisse connaître 
les modifications que TOPOS devait corriger pour que le dossier puisse 
être transmis au Prefet comme cela aurai dû être fait.
 
Depuis que le sujet est entre les mains de la commission urbanisme, les 
autres conseillers ont été mis dans un black-out total, mis à part courant 
novembre 2015 où il nous a été présenté un PLU modifié.
 
Qui est à l'origine de la modification du PLU initial? (le conseil?, vous?) 
quand? (je crois que le sujet n'a jamais été abordé au conseil).
 
Madame le Maire, les Seraincourtois que nous représentons au conseil 
veulent savoir?
 
Quel est le détail des surcoûts de TOPOS suite à vos demandes?
 
Avez-vous fait une analyse de risque? à combien reviendrai à la commune 
les frais de justice en cas d'opposition des personnes mécontentes de 
votre PLU?
 
Bien évidemment, je passerai lundi à 20h à la mairie pour évoquer la date 
de prescription du PLU qui ne peut être qu'après notre élection du 23 Mars 
2014, mais comme j'ai une réunion au SIMVVO à 20h30 (prévue de 
longue date), je m'en irai à 20h20 (pétante), vous connaissez mon 
attachement au développement de la musique dans le Vexin.
 
Salutations,
 
Jean-Louis VINOLAS
 
 
 P.S.: Vous avez oublié de mettre J-P. Maurice, je l'ai mis en copie au cas 
où il ne serait pas au courant de la réunion, à moins qu'il se soit oublié lui-
même ce qui est fort possible vous savez avec internet tout est possible.
 

> Message du 30/11/16 19:29
> De : ". MAIRIE DE SERAINCOURT" 
<mairie.seraincourt95@wanadoo.fr>
> A : "pascal" <pascal@lepoder.com>, "francois schweizer" 
<francois.schweizer@orange.fr>, "Essia MORELLON" 
<aitbel@msn.com>, "sylvie quere" <folie95@sfr.fr>, "gilles 
rousseau" <gilles.rousseau@salvaloc.fr>, "Stéphane ROOS 
(Seraincourt)" <Steph.roos@wanadoo.fr>, "pascale roos1" 
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<pascale.roos1@orange.fr>, "cottins97480" 
<cottins97480@gmail.com>, "jeanlouis vinolas" 
<jeanlouis.vinolas@orange.fr>, "chantal" <chantal@lepoder.com>, 
"so daniel" <so.daniel@wanadoo.fr>, "domassera" 
<domassera@gmail.com>, "claude ancel" 
<lafermedumontoir@orange.fr>
> Copie à : 
> Objet : réunion PLU
> 
> 
> Bonsoir,
Trouvez ci-dessous les sujets sur lesquels nous débattrons lundi 
soir.
 
>
Cordialement
Le Maire
Anne-Marie MAURICE.
>
 

>

>
Nous devons transmettre , conformément à l'article R 104-30 du 
code de l'urbanisme, afin que cet organisme enregistre notre 
dossier et puisse nous répondre.

>
-" Une description des principales caractéristiques du document" 
et notamment la copie de la délibération de prescription de la 
procédure d'élaboration du PLU, ainsi que la copie de la 
délibération du conseil municipal actant le débat sur le PADD ;

>
-" Une description des caractéristique principales, de la valeur et 
de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la 
mise en oeuvre" du projet de PLU, en particulier sur :
     - le secteur susceptible d'accueillir une urbanisation nouvelle 
(zone 2AU) ;
     - les secteurs sur lesquels une densification est envisagée ;
     - le secteur du golf (préciser en particulier de quelle manière le 
PLU doit permettre son développement tel             
        qu'indiqué page 14 du PADD) ;
     - les secteurs sur lesquels un enfouissement des lignes 
électriques est envisagé

>
"Une description des principales incidences sur l'environnement et 
la santé humaine de la mise en oeuvre du document " notamment 
sur les zones humides, les continuités écologiques, le paysage, la 
santé humaine.......

>
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de "Anne Marie Maurice" <earlcheptenval@gmail.com>

à

"Pascal LE PODER" <pascal@lepoder.com> ;  "Jean Louis VINOLAS"
<jeanlouis.vinolas@orange.fr> ;  "steph.roos@wanadoo.fr" <steph.roos@wanadoo.fr> ; 
"gillesrousseau2@gmail.com" <gillesrousseau2@gmail.com> ;  "francois schweizer"
<francois.schweizer@orange.fr> ;  "Essia morellon" <aitbel@msn.com> ;  "Sylvie QUERE"
<folie95@sfr.fr> ;  "Pascal Cottin" <cottins97480@gmail.com> ;  "ROOS pascale"
<pascale.roos1@orange.fr> ;  "Chantal LE PODER" <chantal@lepoder.com> ; 
jeanpierre.maurice@icloud.com

date 20/03/17 15:20
objet report réunion hebdo / réponse aux demandes de JLV.

Bonjour à tous,

Pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas assurer la réunion
hebdomadaire du lundi 20 mars à 20 h, je vous propose de la reporter au
mardi 21, à la même heure, ceci permettra à Jean-Louis, qui ne peut jamais
assister a ces réunions hebdomadaires, pour des raisons sportives, de
consulter et de se renseigner sur l’ensemble des documents concernant le
PLU qui sont l’objet de sa demande .
Ce jour, sa  demande et son affirmation qu’il est de mon ressort d’informer le
conseil municipal sur des documents qui sont disponibles, à tous, en mairie
me parait un peut abusive, sachant que cela à déjà été demandé et  discuté
lors de la réunion spécifique du 05 /12 /16 ou cette même demande avait déjà
été faite et que les documents avaient été présenté pour clore l’affirmation
mensongère d’une conseillère qui soutenait que le PLU avait été accepté par
le contrôle de légalité, suite à la délibération du 13 mars 2014.

A l’attention de Jean Louis : Je ne pensais pas que le rôle du Maire était de
monter des dossiers pour palier au manque de temps ou d’organisation de
certains adjoints qui ont opté, pour des plaisirs personnels, d’adhérer a un
club de sport, en lieu et place des réunions d’informations hebdomadaires,
négligeant par là même, leur engagement d’élu. Je constate qu’inverser les
rôles et de renvoyer aux autres, ce qui est inhérent à ton engagement et de ta
compétence est un comportement habituel qui ne règle absolument rien, aussi
je te re-confirme que toutes les pièces demandées dans ton mail du 20 mars
t’ont bien été présentés il y a peut de temps et quelles sont toujours à ta
disposition en mairie.

Bien cordialement.
Anne-Marie.

contenu du message
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9/6/2019 Lecture d'un message - mail Orange

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_PLU&IDMSG=21&check=&SORTBY=1 1/1

de "Anne Marie Maurice" <earlcheptenval@gmail.com>

à

"Pascal LE PODER" <pascal@lepoder.com> ;  "Jean Louis VINOLAS"
<jeanlouis.vinolas@orange.fr> ;  "steph.roos@wanadoo.fr" <steph.roos@wanadoo.fr> ; 
"gillesrousseau2@gmail.com" <gillesrousseau2@gmail.com> ;  "francois schweizer"
<francois.schweizer@orange.fr> ;  "Essia morellon" <aitbel@msn.com> ;  "Sylvie QUERE"
<folie95@sfr.fr> ;  "Pascal Cottin" <cottins97480@gmail.com> ;  "ROOS pascale"
<pascale.roos1@orange.fr> ;  "Chantal LE PODER" <chantal@lepoder.com> ; 
jeanpierre.maurice@icloud.com

date 22/03/17 12:03
objet Convocation suite à problème.

Monsieur Vinolas,

Votre comportement inadmissible de mardi 21/ 03 au soir, envers tous vos
collègues et en particulier envers Madame MORELLON qui ne s’est pas
arrêté aux menaces verbales m’interroge sur la suite à donner a cette
situation.

J’ai put constater que l’agression physique, sur cette conseillère, que vous
avez montré, à l’ensemble de l’équipe présente, m’a vraiment choquée, aussi
je souhaite vous entendre à ce sujet, bien entendu vu votre comportement, je
me ferais accompagner par un témoin, je vous demande de faire de même
pour que l’entretien se passe dans les meilleures conditions possibles. 
 
Je vous demande de vous présenter le mardi 28 mars à 18 heures pour que
je puisse dans un climat qui je l’espère sera plus serein entendre vos
explications.

Salutations

Le Maire 
Anne Marie MAURICE

contenu du message
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12/09/2019 Résultats des élections municipales à Seraincourt, la Mairie de Seraincourt, sa commune et son village (Val-d'Oise).

https://www.annuaire-mairie.fr/elections-municipales-seraincourt-95.html 1/4

Île-de-France / Val-d'Oise / CC Vexin Centre / Commune de Seraincourt / Élections municipales

  2020   2014   2008

  2001

Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Seraincourt sur cette page. 
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Seraincourt et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de
vote de la commune.

Les prochaines élections municipale sur la commune de Seraincourt se dérouleront en 2020.

Les enjeux du scrutin à Seraincourt:
Village du département du Val-d'Oise, Seraincourt à une population de 1 304 habitants. Le 1er tour des élections est
fixé au 23 mars 2014 et le second tour (si besoin) est quand à lui fixé au 30 mars 2014. La liste des candidats à la
mairie de Seraincourt n'est pas encore connu pour remplacer le maire sortant.

Les résultats des élections
Sièges à pourvoir Sièges pourvus

Conseil municipal 15 15

Conseil communautaire 2 2

Liste conduite par Elu(es) au conseil muncipal Elu(e) au conseil communautaire

Mme Anne-Marie MAURICE (LDIV)

1. Mme Anne-Marie MAURICE Oui

2. M. Pascal LE PODER

3. Mme Muriel TOUZALIN

4. M. Jean-Louis VINOLAS

5. Mme Sylvie DUPONT

6. M. Stéphane ROOS

7. Mme Adeline SOUCHU

8. M. Gilles ROUSSEAU Oui

9. Mme Sylvie DROUARD QUERE

10. M. François SCHWEIZER

11. Mme Essia AIT BELKACEM MORELLON

12. M. Pascal COTTIN

M. Jackie MANSART (LDVD)

1. M. Jackie MANSART

2. Mme Sophie FLEURET DANIEL

3. M. Jean RAMBOZ

Résultats du 1er tour
Liste conduite par Voix %

inscrits
%

exprimés
Sièges au conseil

municipal
Sièges au conseil
communautaire

Mme Anne-Marie MAURICE
(LDIV) 329 34,37 50,85 12 2

M. Jackie MANSART (LDVD) 318 33,22 49,14 3 0

La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.

Élections municipales à Seraincourt Mairie de Seraincourt
12 Rue des Vallées
95450 SERAINCOURT
mairie.seraincourt95@wanadoo.fr

Vos démarches en ligne

Acte de
Naissance

Demande de
Carte d'identité

Acte de
Mariage

Demande de
Passeport

Acte de
Décès

Cadastre
et PLU

Carte
Grise

Casier
Judiciaire

Vignette
CRIT'Air

Certificat de
Non gage

Changement
d'adresse

Déménagement
Raccordement

 118 612Renseignements téléphoniques :

ELECTION MUNICIPALE 2020ELECTION MUNICIPALE 2020

ELECTION MUNICIPALE 2014ELECTION MUNICIPALE 2014

SeraincourtSeraincourt
Contact | Mentions légales & CGU
Site distinct de l'administration

Rechercher 

 Vos démarchesVos démarches Le villageLe village HébergementsHébergements SortiesSorties Vie économiqueVie économique Vie politiqueVie politique GéographieGéographie Vie quotidienneVie quotidienne HistoireHistoire 

https://www.annuaire-mairie.fr/info-region-ile-de-france.html
https://www.annuaire-mairie.fr/info-departement-val-d-oise.html
https://www.annuaire-mairie.fr/communaute-communes-des-trois-vallees-du-vexin.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-seraincourt-95.html
https://www.annuaire-mairie.fr/election-municipale-francaise.html
https://www.annuaire-mairie.fr/election-municipale-francaise.html
https://www.annuaire-mairie.fr/carte-electorale-seraincourt-95.html
mailto:mairie.seraincourt95@wanadoo.fr
https://www.annuaire-mairie.fr/acte-de-naissance-seraincourt-95.html
https://www.annuaire-mairie.fr/carte-identite-seraincourt-95.html
https://www.annuaire-mairie.fr/acte-de-mariage-seraincourt-95.html
https://www.annuaire-mairie.fr/passeport-seraincourt-95.html
https://www.annuaire-mairie.fr/acte-de-deces-seraincourt-95.html
https://www.annuaire-mairie.fr/cadastre-seraincourt-95.html
https://www.annuaire-mairie.fr/carte-grise-seraincourt-95.html
https://www.annuaire-mairie.fr/casier-judiciaire.html
https://www.annuaire-mairie.fr/vignette-crit-air.html
https://www.annuaire-mairie.fr/certificat-non-gage.html
https://www.annuaire-mairie.fr/changement-adresse.html
https://www.annuaire-mairie.fr/demenagement-seraincourt-95.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-seraincourt-95.html
https://www.annuaire-mairie.fr/contact.html
https://www.annuaire-mairie.fr/conditions-generales-d-utilisation.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-seraincourt-95.html#demarches
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-seraincourt-95.html#village
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-seraincourt-95.html#hebergement
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-seraincourt-95.html#sortie
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-seraincourt-95.html#vie_economique
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-seraincourt-95.html#vie_politique
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-seraincourt-95.html#geographie
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-seraincourt-95.html#vie_quotidienne
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-seraincourt-95.html#histoire_patrimoine
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-seraincourt-95.html#promouvoir
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