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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 02 AVRIL 2008 

 
 
Le vingt-sept Mars deux mille huit, les membres du Conseil Municipal ont été 
convoqués pour la séance du deux Avril deux mille huit. 
 
Le deux Avril deux mille huit, les membres du Conseil Municipal se sont réunis 
dans le lieu ordinaire de leur séance. 
 
Etaient présents: 
BLANCKAERT Benoît,  CHATAIGNE Pierre, CORNU Nathalie,  COURTOIS 
Janine, DEJOURS Catherine,  GALLOT Luc, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ 
Isabelle, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique,  LE CHATTON 
Sylvain, RAINOT Patrick, ROULLIER Denys, VELLUET Benjamin. 
 
Etait absent excusé : 
HOPKINS Stephen 
 
Le Conseil municipal choisit pour secrétaire de séance Mme Nathalie CORNU, 
assistée de M. Pierre CHATAIGNE. 
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Denys ROULLIER, Maire, 
qui, après annonce de l’ordre du jour, demande d’ajouter à celui-ci le vote de la 
rémunération des élus. 
Cette demande est acceptée à l’unanimité. 
 

 
BUDGET CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 
 
Mme Isabelle JEGOU, quatrième Adjointe, présente aux conseillers municipaux le 
budget deux mille huit du CCAS. Celui-ci n’ayant pas été voté pour le budget 
prévisionnel deux mille huit. 
 

FONCTIONNEMENT 
PREVISION : 
 
Dépenses : Quatre mille six cents soixante euros 
Recettes : Quatre mille six cents soixante euros 
Le budget est équilibré (confère la délibération du CCAS).  
 
Sylvain LE CHATTON demande si les factures de deux mille sept ont été prises en 
compte dans le budget deux mille huit. Isabelle JEGOU répond que oui. 
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Monsieur Le Maire appelle au vote à main levée les membres du Conseil 
Municipal pour l’acceptation du budget du CCAS pour l’année deux mille huit. 
 
Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
 
Mme Isabelle JEGOU, présente aux conseillers municipaux le budget deux mille 
huit de l’ASSAINISSEMENT.  
 

EXPLOITATION 
PREVISION : 
 
Dépenses : Six mille huit cent quatre vint dix euros 
Recettes : Six mille huit cent quatre vint dix euros 
 
Sylvain LE CHATTON demande si les trente mille euros inscrits au budget deux 
mille sept (chapitre 74) resteront disponibles, réponse est faite qu’il s’agit de 
mettre en cohérence les actions par rapport au budget. 
Il est indiqué que, l’assainissement n’étant pas prévu dans les travaux de l’année 
deux mille huit, ce budget est donc revu à la baisse et mis en suspens jusqu’à 
l’année prochaine. Cette somme permet de laisser la ligne budgétaire ouverte. 
 
Aucune autre observation n’étant faite, Monsieur Le Maire soumet la délibération 
au vote du budget de l’ASSAINISSEMENT pour l’année deux mille huit. 
 
Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
 
Mme Isabelle JEGOU est félicitée pour la qualité de sa présentation par l’ensemble 
des élus. 
 
 
 

REMUNERATION DES ELUS 
 
 
Après rappel des règles relatives aux indemnités versées aux élus (toutes les 
indemnités de fonction seront conformes à la législation et que selon l’indice 1015, 
l’indemnité mensuelle de Maire pour une commune de la taille de Liancourt Saint-



 3 
Pierre est fixé à 31%, soit 1159,79 €) Monsieur Le Maire indique également 
que l’indemnité de chaque Adjoint, toujours conformément à l’indice 1015, est 
fixée à 8,25% soit 308,65 €. 
En comparaison avec les trente sept mille euros inscrits au budegt prévisionnel de 
deux mille huit, il apparaît que le montant total de ces indemnités n’excèdera pas 
vingt sept mille euros pour l’année deux mille huit. 
 
Aucune observation n’étant faite, Monsieur le Maire soumet la délibération au 
vote. 
 
POUR : 12 
CONTRE : 3 (Sylvain LE CHATTON, Benjamin VELLUET, Stephen HOPKINS 
(par pouvoir délégataire) 
 
La délibération est adoptée à la majorité 
 
 
 

DESIGNATION DES RESPONSABLES DES COMMISSIONS 
 
 
Ensuite le Maire désigne les responsables aux différentes commissions. 
 
Commission du personnel : 
Janine COURTOIS 
 
Commission de discipline : 
Dominique LE CHARPENTIER 
 
Commission des élections :  
Catherine DEJOURS 
 
Commission du cimetière :  
Dominique LE CHARPENTIER 
 
Commission de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire : 
Patrick RAINOT 
 
Commission des travaux :  
Patrick RAINOT & Stéphane GUYOT 
 
Commission des affaires scolaires :  
Dominique LE CHARPENTIER 
 
Commission communication : 
Nathalie CORNU 
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Commission des finances 
Isabelle JEGOU 
 
Commission environnement et assainissement 
Pierre CHATAIGNE 
 
Commission des liens sociaux 
Isabelle HERNANDEZ & Janine COURTOIS 
Janine COURTOIS & Patrick RAINOT seront responsables de la salle des fêtes. 
 
Commission des écarts et des hameaux 
Luc GALLOT 
 
Sylvain LE CHATTON Fait remarquer à Monsieur le Maire qu’il avait annoncé 
que les nominations des responsables se feraient lors de la première réunion de 
chaque commission. Il observe que la désignation s’est faite sans concertation avec 
tous les élus. Monsieur Le Maire lui indique que le Maire a pouvoir décisionnel 
pour choisir les responsables des commissions, commissions dont il est Président 
de droit et que ces nominations ne sont pas soumises au vote. 
 
 
 

DELIBERATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE 
CONCERNANT LA MODIFICATION DES STATUTS  

 
 
Monsieur Le Maire procède à la lecture de la proposition qui lui a été adressée par 
le Président de la Communauté de Communes concernant le centre nautique de 
Trie-Château. Il en ressort que le coût afférent à la location des bassins du centre 
nautique pour les écoles maternelles et élémentaires du Territoire Communautaire 
sera à la charge de la Communauté de Communes. 
Monsieur LE CHARPENTIER précise que les dépenses liées au transport des 
enfants scolarisés, vers le centre nautique, pendant les heures d’école prévues à cet 
effet, seront prises en charge par le R.P.I. mais divisées entre chaque commune, 
(Liancourt Saint-Pierre & Loconville) 
 
Aucune observation n’étant formulée, Monsieur le Maire soumet la délibération au 
vote. 
 
Cette modification est adoptée à l’unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
S.I.V.U. TENNIS : Luc GALLOT annonce qu’une réunion pour le S.I.VU Tennis 
est prévu le samedi cinq Avril à quinze heures à Fleury afin d’élire les membres du 
bureau. 
Il en appelle à l’expérience pour connaître la position à adopter. Il indique par 
ailleurs que les comptes du S.I.VU annonce un excédent de trente mille euros 
environ. Le Conseil lui demande d’interroger le S.I.VU afin de connaître la raison 
de cet excédent  (travaux d’aménagement ou d’agrandissement prévus, 
entretien…). 
 
VOIRIE : Benjamin VELLUET demande au Conseil d’apporter une solution pour 
supprimer les supports métalliques vides de leur signalisation. Monsieur Le Maire 
répond qu’il prend en compte sa demande et précise que cela fera partie d’une 
réflexion plus globale sur les améliorations à apporter de manière générale aux 
récents travaux de voirie. 
 
SYNELEC : Monsieur Le Maire informe que suite à sa réunion du deux avril deux 
mille huit avec le Président du SYNELEC, Monsieur PASQUELIN et le vice 
Président, Monsieur FORT, une proposition de poste au bureau de ce syndicat a été 
faite à Patrick RAINOT, compte tenu de sa connaissance en la matière, qui a 
accepté. L’élection des membres du bureau du SYNELEC se tiendra le huit Avril 
deux mille huit à dix neuf heures. Stephen HOPKINS étant absent, Monsieur le 
Maire le contactera pour l’obtention de son pouvoir. 
 
CCVT : Monsieur le Maire rappelle que l’élection du bureau de la CCVT se 
tiendra à la Communauté de Commune le jeudi dix Avril deux mille huit à dix-sept 
heures trente. Dominique LE CHARPENTIER ne pouvant être présent donne son 
pouvoir à Monsieur le Maire. 
 
COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS : un courrier sera fait pour demander un 
délai permettant qu’une délibération soit prise lors du prochain Conseil Municipal. 
Une copie de ce document est souhaitable pour chacun des membres du Conseil. 
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : le jour de réunions est fixé au premier 
lundi de chaque mois sauf exception. La prochaine réunion du Conseil Municipal 
aura donc lieu le lundi cinq mai deux mille huit à vingt heures trente. 
 
 
 
- Une réunion de remerciements sera organisée à la salle des fêtes le dimanche 
quatre Mai deux mille huit vers seize heures.   
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L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h45. 
 

 
Le MAIRE      Les secrétaires de séance 

 
 
Denys ROULLIER  Nathalie CORNU/Pierre CHATAIGNE   


