
 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 30 JUIN 2008 
 
 
Le 30 juin deux mille huit à vingt heures et quarante 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). 
 
Etaient présents MMes et MM. les Conseillers Municipaux : 
BLANCKAERT Benoît,  CHATAIGNE Pierre, CORNU Nathalie,  COURTOIS 
Janine, DEJOURS Catherine,  GUYOT Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, JEGOU 
Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique,  LE CHATTON Sylvain, RAINOT 
Patrick, ROULLIER Denys, VELLUET Benjamin. 
 
Absents excuses  MMe et MM. les Conseillers Municipaux : 
DEJOURS Catherine (pouvoir à M. ROULLIER), GALLOT Luc (retardé), 
HOPKINS Stephen (pouvoir à M. LE CHATTON) 
 
Le conseil municipal choisit pour secrétaire de séance Pierre CHATAIGNE assisté 
de Janine COURTOIS & de Patrick RAINOT. 
 
 
Après accueil du public, et en particulier des candidats au futur Conseil Municipal 
des Jeunes, la séance est déclarée ouverte sous la présidence de M. ROULLIER 
Denys, Maire, qui donne lecture de l’ordre du jour et demande à ajouter une 
délibération relative au ralentisseur Rue de Loconville.  



 
DELIBERATION n° 1 : MATERIEL INFORMATIQUE. 
Isabelle JEGOU, adjointe aux finances, donne lecture de l’offre commerciale pour 
le remplacement du matériel informatique de la mairie et l'achat d'un logiciel de 
paye, offre dont le montant s’élève à 2 194 euros HT. Déduction faite de la 
subvention d’équipement s’élève à 1 097 euros HT, la TVA sera remboursée selon 
les modalités en vigueur. La délibération autorisant l'achat du matériel  et logiciel 
informatique à prendre est indispensable à l’obtention de la subvention. 
Après mise au vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION n° 2 : REHABILITATION ANCIENNE BOUCHERIE.  
Monsieur ROULLIER demande l’autorisation de commencer les appels à projets 
auprès de cabinets d’architecte. Le projet consiste en la réalisation soit de deux 
logements à loyers modérés soit d’un logement à loyer modéré et d’un local à 
usage commercial. M. le Maire souhaite que le projet soit bouclé pour la fin de 
cette année pour une réalisation prévue courant second semestre 2009. 
 
M. LE CHATTON demande si la commune passe par un bailleur (OPAC) ou si elle 
fait les travaux et est le bailleur. 
M. ROULLIER indique qu’il est difficile de passer par l’OPAC puisque la 
commune est propriétaire du bâtiment. 
 
Après mise au vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION n° 3 : MATERIEL COMMUNAL. 
 
La commune dispose aujourd’hui de deux tracteurs, le premier de marque Ford 
utilisé pour l’éparage et le salage et le second de marque Renault, mais n’a pas de 
tondeuse adaptée à ces deux tracteurs. L’équipe sortante avait prévu l’achat d’un 
matériel pour un montant de 6 435,64 euros et réservé 2 000 euros au budget.  
 Deux options sont proposées : 

1 acheter un tracteur-tondeuse pour 11 400 euros et conserver les deux 
tracteurs actuels. 

2 revendre le tracteur Renault et acheter un engin polyvalent de marque 
Carraro. La soulte se monterait alors à 16 600, 48 euros. 

 
M. LE CHATTON demande si le tracteur sera assez puissant pour les travaux. 
M. ROULLIER précise qu’elle sera suffisante et adaptée à notre besoin. Il ajoute 



qu’il conviendra aussi de clarifier l’entretien des chemins car tous ne sont pas 
communaux. 
 
Après mise au vote, la délibération est adoptée à l’unanimité, sous réserve du 
résultat concluant de l’essai. 
 
 
REPAS DES ANCIENS & DES SENIORS. 
 
Il est prévu d’inviter les habitants de plus de soixante ans le 21 septembre prochain. 
Soixante dix huit personnes sont potentiellement concernées. M. ROULLIER 
rappelle que 70 personnes y avaient participé l’année dernière et que 
traditionnellement les Conseillers Municipaux sont invités. En réponse à une 
question de M. LE CHARPENTIER, Mme HERNANDEZ précise que le service et 
la vaisselle sont effectués par le traiteur. M. ROULLIER propose de maintenir la 
tradition pour cette année, mais, dans un souci de plus grande convivialité, de faire 
assurer le service et la vaisselle par les participants à partir de l’année prochaine. 
M. ROULLIER souhaite qu’une décision soit prise sur l’opportunité d’une 
participation financière à ce repas et demande un vote à main levée sur 3 options : 
 
  PARTICIPATION FINANCIERE NON OUI ABST. 

Chaque conseiller et son conjoint ne paie pas - - - 
Chaque conseiller ne paie pas mais son conjoint paie - 6 - 

Les conseillers et les conjoints participent financièrement - 8 1 
 
Après mise au vote, la décision de faire participer financièrement les membres du 
Conseil et leurs conjoints est adoptée par 8 voix contre 6 et 1 abstention. 
 
 
DELIBERATION n° 4 : RALENTISSEUR. 
 
Après lecture de l’arrêté municipal proposant de limiter la vitesse à 30 km/h entre 
le 35 et le 36 de la rue de Loconville, et pour une mise en conformité avec la loi, la 
délibération est adoptée à l’unanimité. 
 



 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 
ATELIER COMMUNAL (LOCAL TECHNIQUE) : 
Monsieur ROULLIER informe le Conseil Municipal que M. Gauthier a mis à 
disposition de la commune le local comme prévu et que les demandes 
d’électrification et d’adduction d’eau ont été faites. Il précise que M. CONCE 
assurera la réfection du portail d’entrée. M. ROULLIER ajoute que le bail Laroche 
a été dénoncé et que le nouveau local sera en service courant novembre 2008.  
 
REUNION CCVT :  
Après rappel que la Communauté de Communes du Vexin-Thelle (CCVT) compte 
désormais 42 communes, M. ROULLIER indique que M. Lemaître, le Président de 
la CCVT, a annoncé la création d’une nouvelle entité, le PAYS. Celle ci regroupera 
les Communautés de Communes du Vexin-Sablons, du Vexin-Thelle et du Pays de 
Thelle et dont le siège sera situé à Chaumont en Vexin.  
 
TRAVAUX DANS LE VILLAGE 
- EGLISE : suite à accord de subvention par le Conseil Général, M. ROULLIER 
annonce que les travaux de mise en conformité électrique de l’église seront réalisés 
en octobre.  
- RUE DE CHAUMONT : M. ROULLIER précise qu’une nouvelle rencontre au 
Conseil Général est prévue courant juillet en vue d’obtenir une subvention pour 
l’éclairage de la rue de Chaumont et de l’abribus. 
- SIGNALISATION HORIZONTALE : la réfection du marquage au sol des 
passages protégés va être effectuée. 
- LA POSTE : M. ROULLIER a rencontré M. le Receveur qui lui a annoncé la 
fermeture prochaine du bureau de poste sous 2 à 10 ans. Pour permettre la 
continuité du service aux clients, deux alternatives ont été évoquées :  

1 Création d’un bureau de poste communal aménagé par La Poste, tenu par un 
employé communal disposant d’un crédit de 60 heures maximum par mois et 
que La Poste pourrait subventionner à hauteur de 850 euros. Les possibilités 
de retrait seraient de l’ordre de 300 euros maximum. 

2 Installation d’un bureau postal dans un commerce de proximité, avec 
versement d’un salaire de 170 euros au commerçant, charge à ce dernier 
d’acheter les timbres avant revente. Les possibilités de retrait seraient plus 
réduites avec un retrait maximum de 50 euros par semaine. 

M ROULLIER expose que le meilleur choix semble être l’option n°1 car la 
seconde ne semble pas viable. Il explique qu’il serait possible de créer un bureau 



dans l’ancienne boucherie ou de conserver le bureau existant. M. ROULLIER 
précise que des négociations sont en cours avec La Poste pour une éventuelle 
location du bureau de poste actuel et un maintien de Mme Roze dans ses fonctions.  
- DISTRIBUTION EAU DU VIVRAY : M. ROULLIER souligne que la commune 
a la charge d’assurer la qualité de la distribution, même si des analyses sont 
effectuées régulièrement par le propriétaire du puits. M. ROULLIER annonce que 
désormais la commune prendra à sa charge le règlement des analyses d’eau 
effectuée par le laboratoire. 
- GARE SNCF : courrier de la SNCF demandant une réflexion sur l’intermodalité 
pour améliorer la signalisation. 
- BATIMENTS COMMUNAUX : dans le cadre de la révision des contrats 
d’assurance, M. ROULLIER annonce la vérification de la propriété des biens 
comme le château d’eau, et la validation des surfaces assurée. 
- CIMETIERE : M. LE CHARPENTIER indique que 2 exhumations ont été 
effectuées au mois de juin. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h10. 
 

 
Le MAIRE       Le secrétaire de séance 
 
 
Denys ROULLIER    Pierre CHATAIGNE 


