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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 02 JUIN 2008 
 
 
Le deux juin deux mille huit à vingt heures et trente minutes, les membres du 
Conseil municipal de la commune de Liancourt Saint Pierre, se sont réunis dans la 
salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, 
conformément aux articles L 2121-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). 
 
Présents  MMes et MM. les Conseillers Municipaux : 
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. 
Excusé ayant donné pouvoir :  
HOPKINS Stephen à LE CHATTON Sylvain 
 
Le conseil municipal choisit pour secrétaire de séance Mme COURTOIS Janine et  
pour secrétaire Adjointe Mme JEGOU Isabelle. 
 
 
 
La séance est ouverte sous la présidence de M. ROULLIER Denys, Maire, après 
annonce de l’ordre du jour. 
 
 

DELIBERATION N°1 
ATELIER MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire énonce les différentes options pour  l’avenir de l’atelier 
municipal : 

1. Garder le projet initial : Bâtiment trop grand, empiète trop sur le parking 
de la salle des fêtes (pelouse réduite), l’accès au bâtiment par le parking 
tel qu’il avait été prévu présente un problème de sécurité, le bâtiment 
avait été prévu (par l’ancienne municipalité) sans aménagement intérieur 
afin de respecter le budget initial. 

2. Garder le projet  initial en l’avançant sur la clôture avec réserve des 5 
mètres : même inconvénient que dans l’option 1 sauf pour la sécurité car 
l’accès se ferait par la route, mais il faudrait déplacer le compteur EDF et 
la porte d’accès à la salle. 
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3. Réduire le bâtiment d’un tiers  en l’avançant sur la clôture avec réserve 
des 5 mètres : même inconvénient que dans l’option 2, même en le 
réduisant, la salle municipal aura son parking réduit et il n’y aura toujours 
pas de pelouse et donc plus de possibilité de faire des photos. 

4. Garder le projet de construction mais sur un autre terrain : pas d’autres 
terrains communaux à disposition. 

5. Annuler le projet de construction : coût frais engagés perdus de 15 000 
euros environ et la commune  continue de louer. 

6. Location d’un bâtiment de 80 m2 près de l’église : Local fournit par Mr 
Gauthier au même prix que la location actuelle chez Mr Laroche soit 500 
euros par an. Quelques travaux sont à prévoir l’électricité, la réfection de 
la porte, un point d’eau et aménagement d’un atelier, tous ces frais seront 
déduits des loyers à venir. Le tracteur Ford, l’épareuse et le chasse neige 
seront stockés dans un autre bâtiment de Mr Gauthier. Les deux bâtiments 
sont l’un à coté de l’autre avec possibilité d’accès direct aux bâtiments, 
sans dénaturer l’environnement de la salle des fêtes. 

 
Mr Le Chatton demande le coût de ne pas faire le projet. Mr le Maire précise 
que les frais d’étude engagés par l’équipe précédente se montent à 15 249 
euros et qu’il n’y a pas de dédit par rapport aux entreprises. 
 
Mr Velluet demande si les toilettes sont obligatoires dans le local qui en est 
dépourvu. En réponse, le Maire informe qu’il n’y a aucune obligation et que 
les toilettes sont à disposition à la mairie. 
 
Mr Le Maire précise que l’abandon du projet de construction permettrait 
d’utiliser les fonds  soit 100 000 euros (fonds propre) dans un projet de 
logements à loyer modéré qui pourrait être dans l’ancienne boucherie. 
 
DELIBERATION 
Mr Le Maire demande l’approbation du conseil municipal 
d’abandonner le projet de construction de l’atelier municipal et de 
poursuivre les démarches pour louer le bâtiment de Mr Gauthier 
suivant les termes de l’option 6 sur la location du bâtiment. 
 
Délibération (à main levée) adoptée à la majorité des voix : 12 voix pour, 
1 contre Mr Velluet et 2 abstentions M. Le Chatton et M. Hopkins. 

°°°°°°°°°°°° 
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DELIBERATIONS N°2 
PERMANENCES MAIRIE RENOMMEES : HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE 
AU PUBLIC 
 
Madame Dejours demande si Mme Bethmont récupère bien ses heures 
supplémentaires liées aux mariages et aux réunions du conseil municipal. Mr 
le Maire confirme que Mme Bethmont récupère ses heures. 
 
Mme Bethmont pourra prendre en récupération les vendredis malgré 
l’ouverture au public, la mairie pourrait être exceptionnellement fermée. 
 
Un protocole pour les actes administratifs sera établi pour le maire et ses 
adjoints en cas d’absence de MME BETHMONT pour les heures 
d’ouvertures au public de la mairie. 
 
Modifications des horaires d’ouverture de la mairie au public et 
modifications des horaires de travail de Nicole Bethmont, agent administratif 
qualifié. Après propositions du Maire et modifications discutées au sein du 
conseil pour une durée probatoire de six mois,  les horaires suivant ont été 
adoptés à l’unanimité (à main levée) : 
 

 HORAIRE DE TRAVAIL OUVERTURE MAIRIE AU 
PUPLIC 

Lundi                       14h à 20h 18h à 20h 
Mardi 9h à 12h15 et 14h à 17h30   9h à 10h 
Mercredi 9h à 12h15 et 14h à 19h 14h à 19h 
Jeudi 9h à 12h15 et 14h à 17h30  
Vendredi 9h à 12h15 et 14h à 18h 14h à 18h 

°°°°°°°°°°°° 
 
DELIBERATION N°3 
MODIFICATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE 
 
Monsieur Le Maire procède à la lecture du courrier de la préfecture de l’Oise 
qui rappelle que selon l’article 22-4° du code des marchés publics, la 
commission d’appel d’offres est composée pour les communes de moins de 
3 500 habitants du maire président de plein droit, de 3 membres titulaires et 
de 3 suppléants élus. Nous avions élu 4 membres titulaires, dont le maire et 3 
membres suppléants  Nous devons procéder à une modification. 
 
 Commission d’appel d’offres  
Président de droit : le Maire 
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Sont élus à l’unanimité (à main levée) : 
Titulaires : P. Rainot, S. Hopkins, I. Jégou  
Suppléants : J. Courtois, S. Guyot, L. Gallot 

°°°°°°°°°°°° 
 
DELIBERATION N°4 

 ACHAT TONDEUSE TRACTEUR 
 
 L’achat du broyeur d’une valeur de 6435 euros a été annulé, le matériel ne 
pouvait pas être adapté sur l’actuel tracteur. Celui-ci ne possède pas de cabine, ni 
d’arceau de sécurité.  
 Une autre solution est d’acheter un tracteur tondeuse d’une valeur de 11 000 
euros mais ce dernier est vendu sans arceau de protection. On ne peut pas acheter 
un engin sans cabine ni arceau  garantissant la sécurité du conducteur. 
Une deuxième solution qui pourrait être la meilleure, l’achat d’un tracteur 4 roues 
motrices avec relevage où l’on pourrait atteler un broyeur, la benne portée et une 
tondeuse. Ce véhicule peut circuler sur route. Sa valeur d’achat et de 22 000 euros 
environ. Le fournisseur DANTAN nous reprendrait le tracteur RENAULT pour 
11 000 euros environ et déduirait l’acompte versé pour le broyeur. 
 
Le maire annonce que le conseil municipal ne délibèrera pas ce soir sur cet achat 
car  tous les devis ne sont toujours pas établis et remet la délibération 
ultérieurement. 

°°°°°°°°°°°° 
 
DELIBERATION N°5 
SUBVENTION AU CLUB SPORTIF CHAUMONTOIS- SECTION FOOTBALL 
 
Suite à la demande du Club Sportif Chaumontois de Football. Le Maire propose la 
subvention suivante de 15 euros par Adhérent comme pour les autres associations :  
13 participants au Club sont Liancourtois soit  195 euros de subvention. 
 
Cette subvention est adoptée à l’unanimité (à main levée). 

°°°°°°°°°°°° 
 
 DELIBERATION N°6 
DELIBERATION  MODIFICATIVE DU BUDGET COMMUNAL DE FONCTIONNEMENT  

 
Suite à la remarque de Mr Le Chatton lors de la séance du 5 mai et après 
vérification, les délibérations n’ont pas étés faîtes comme énoncé par Mme Jégou, 
lors de la séance du CM du 21 avril, pour équilibrer les budgets Assainissement et 
CCAS. 
Mme Jegou demande de prendre une délibération de décision modificative 
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suivante : 
- diminution du chapitre 022 (dépenses imprévus)  de la somme de 5000 euros  
- Augmentation du compte  65734 (subvention commune) de  la somme de 

3000 euros 
-  Augmentation du compte 65736 (CCAS) de la somme de 2000 euros.  

Il est précisé que ces sommes seront versées selon les dépenses dans les budgets 
concernés. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité (à main levée). 

°°°°°°°°°°°° 
 
 
NOMINATION D’UN REPRESENTANT  A LA COMMISSION ACTION SOCIALE DE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE 
 
Monsieur Le Maire procède à la lecture du courrier de la communauté de 
communes. Il informe le Conseil municipal que Madame Isabelle HERNANDEZ 
sera la représentante de la commune pour l’action sociale de la communauté de 
communes du Vexin-Thelle et qu’une réunion est prévue le mardi 24 juin. 

°°°°°°°°°°°° 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Mme Jégou Isabelle informe le conseil municipal qu’un rectificatif est à 

apporter sur le compte rendu du conseil municipal du 05 mai : 
o il a été noté sur le compte rendu « Monsieur Le Maire informe que 

nous recevrons une subvention de 2 500€ environ pour un coût de 
plantation de 3 000€ qu’il faut ajouter le coût de l’arbre soit 2,5€ 
l’unité soit environ 450 arbres, et la remise en état des fossés soit 
2,30€ le mètre linéaire. » 

o Il faut lire « Monsieur Le Maire informe que nous recevrons une 
subvention de 2 500€ environ pour un coût d’achat de plantation de 
3 000€  (6,50 euros l’arbre) qu’il faut ajouter le coût de plantation soit 
2,5€ l’unité pour environ 450 arbres, et la remise en état des fossés soit 
2,30€ le mètre linéaire. » 

 
- Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a discussion avec le 

conseil général sur qui doit supporter la  charge des achats de panneaux et 
l’entretien du chemin de randonnée de Chaumont en Vexin à Loconville en 
cours d’inscription aux chemins de randonnées. Les Communes devraient 
prendre en charge l’entretien et serait indemnisées sous forme de subvention 
mais ceci est en cours de négociation. 

 
- Monsieur Le Maire rappelle que par arrêté préfectoral, il est interdit 
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d’allumer un feu de plein air. 
 Les branchages sont à évacuer sur la déchetterie. Il est nécessaire de bâcher les 
remorques afin de ne pas laisser des détritus le long des voies. Mr le Maire avec 
accord du conseil municipal proposera à la communauté de commune  du Vexin 
Thelle, que tout véhicule disposant de remorques ou de bennes se rendant à la 
déchetterie doit être bâché sous peine de se voir refuser l’entrée. 
 

- Un rappel de l’interdiction de faire un feu de plein air, une recommandation  
pour se rendre à la déchetterie de bâcher les remorques ou benne et les 
horaires d’autorisation de nuisance sonores  seront publiés dans le prochain 
journal municipal. 

 
 

- Monsieur le Maire annonce que les tôles amiantes qui ont été démontées des 
vestiaires du terrain de foot et qui sont stockées à la ferme de Mr Laroche 
seront emmenées le mercredi  4 mai au matin  par la SITA qui s’occupera du 
traitement de l’amiante seul le coût de transport qui est d’environ 800 euros 
restera à la charge de la municipalité. Mr Blanckaert demande si on pourrait 
prévoir pour les habitants  une prise en charge des produits amiantés. Mr Le 
Maire en fera la proposition à la communauté de communes. 

 
- Monsieur le Maire après accord du conseil municipal fera enlever le 

conteneur de récupération des verres qui se trouve route des Groux avant le 
lotissement des Marroniers. 

 
- Mme Isabelle Hernandez informe que pour le conseil municipal des jeunes 

dont les élections se feront le 18 octobre de 10h à 12h. Une réunion 
d’informations et de présentation se fera le vendredi 13 juin dans la classe 
pour les CE2 au CM2. 

 
- SYNELEC : Mr Rainot Informe qu’il y aura une réunion d’information sur 

les panneaux solaires pour les délégués du Synelec. 
 

- Mr Le Maire informe que nous avons reçu les subventions pour 
l’électrification de l’église. Celle de la réfection des trottoirs est en cours, les 
travaux sont prévus pour l’année prochaine. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h50. 
 

 
Le MAIRE      Les secrétaires de séance 

 
 
Denys ROULLIER    Janine COURTOIS, Isabelle JEGOU 
   


