
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 12 NOVEMBRE 2008 

 
 
Le 12 novembre 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, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, JEGOU Isabelle, LE 
CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON Sylvain, RAINOT Patrick, 
ROULLIER Denys, VELLUET Benjamin. 
 
Absents Mme et M. les Conseillers Municipaux : 
DEJOURS Catherine (pouvoir à Mme COURTOIS), GALLOT Luc. 
 
Le conseil municipal choisit pour secrétaire de séance Pierre CHATAIGNE assisté 
de Patrick RAINOT. 
 
Après accueil du public la séance est déclarée ouverte sous la présidence de M. 
ROULLIER Denys, Maire, qui donne lecture de l’ordre du jour et demande d’une 
part, à ajouter deux délibérations relatives à la représentation au tribunal et à la 
signature du contrat pour l’atelier communal et, d’autre part, à faire un point sur les 
travaux hors subventions. Ces ajouts sont adoptés à l’unanimité. 
 
DELIBERATION n° 1 : Bureau de Poste. 
Vu les divers échanges et réunions avec M. MASSIF représentant La Poste, 
échanges d’où il ressort que le bureau de poste actuel sera fermé à plus ou moins 
brève échéance, Monsieur le Maire indique qu’il serait possible de créer à moindre 
coût une agence postale communale dans le garage municipal actuellement sous 
utilisé. Ce local, situé près de l’école, présente l’intérêt d’être central et accessible 
aisément. Les travaux à effectuer pour le mettre en conformité ne seraient pas très 
importants. 
 
Au final, comme une réunion est prévue le 17 novembre avec M. de Courcel, 
directeur départemental de la Poste, Monsieur le Maire propose de négocier des 
horaires aussi larges que possible (incluant en particulier le samedi matin) pour 
l’actuel bureau de poste en attendant que le projet d’agence évoqué plus avant voie 
le jour. 



Après mise au vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
A 21h00, Madame CORNU quitte la séance après avoir donné pouvoir à M. 
BLANCKAERT Benoît. 
 
 
DELIBERATION n° 2 : Salle des Fêtes. 
Monsieur ROULLIER donne la parole à M. RAINOT Patrick pour présentation de 
la modification relative à l’utilisation de la Salle des Fêtes.  
Après concertation, et dans la perspective de l’année 2009, il sera demandé que : 

 les associations devront faire connaître leur calendrier prévisionnel avant le 
31 octobre de l’année en cours, 

 les associations pourront bénéficier du prêt de la Salle des Fêtes une fois l’an 
à l’exception du Comités des Fêtes et Animations pour lequel le nombre de 
réservations dans le cadre de l’animation du village n’est pas limité, 

 d’autoriser la remise des chèques de réservations pour l’année n+1 sur 
l’année n. 
 

Après mise au vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION n° 3 : Décision Modificative n°3. 
Monsieur ROULLIER donne la parole à Mme JEGOU Isabelle, adjointe aux 
finances, qui précise que cette décision fait suite à un manque de provision  au 
budget investissement, dépenses 2008 de mille euros pour le règlement des 
échéances des emprunts DEXIA. 
Il convient de réaliser un virement de crédit de ladite somme à section 
investissement du compte 2151-25 vers le compte 1641. 
Après mise au vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
COMMISSION DES ECARTS ET DES HAMEAUX. 
Suite au départ de M. GALLOT Luc, qui reste Conseiller Municipal, la commission 
des Ecarts et des Hameaux n’avait plus de responsable. Monsieur le Maire, en 
accord avec M. HOPKINS Stephen, propose de désigner M. HOPKINS Stephen 
comme responsable de cette Commission, après l’avoir proposé comme membre de 
cette commission. 
 
Après mise au vote, la décision est adoptée à l’unanimité. 



 
PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2009. 
Monsieur le Maire annonce que les travaux de mise en conformité de l’électricité 
pour l’église et ceux de l’éclairage de la Rue de Chaumont ont été subventionnés.  
Suite au refus de subvention pour les autres travaux de voirie, M. le Maire propose 
de scinder ces projets en quatre dossiers : 

 Rue des Masures + rue de Loconville (en deçà de la rue des Masures), 
 Rue de Loconville (au dessus de la rue des masures),  
 Rue du Donjon + rue Saint Pierre, 
 Petite Saint Pierre 

 
Après mise au vote, la décision est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire demande aux conseillers de lui proposer des travaux dont 
l’urgence nécessiterait une intervention ou à tout le moins une programmation. 
Diverses propositions sont faites dont le parking de la Gare SNCF, le remplissage 
des trottoirs Rue de Boubiers, … 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des problèmes d’alimentation en 
eau potable du Vivray et demande si un dossier est susceptible d’être préparé pour 
la fin 2008.  
M. CHATAIGNE indique que rendez-vous a été pris avec M. le Président du 
SIAEP de Fresne l’Eguillon pour le 17 novembre 2008 à la mairie et souligne 
qu’en l’état de ses connaissances le délai lui semble trop court pour une telle 
réalisation. M. CHATAIGNE précise que le renforcement du réseau d’eau potable 
de la Rue de Loconville lui apparaît prioritaire au regard de la législation, d’autant 
plus qu’un dossier avait déjà été réalisé. 
 
 
DELIBERATION n° 4 : ATELIER COMMUNAL 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer un contrat 
de location du local avec le propriétaire M. GAUTHIER.  
 
Après mise au vote, la décision est adoptée à la majorité.  
POUR :  11 + 2 pouvoirs 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :  1 (S LE CHATTON) 



 
DELIBERATION n° 5 : TERRAIN DE LA GARE 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à représenter la 
commune au procès qui a été reporté au 23 janvier 2009. M. le Maire donne lecture 
des recommandations de l’avocat. M. S LE CHATTON signale qu’il ne faut pas 
oublier de demander la dépollution éventuelle du site. M. CHATAIGNE précise 
qu’il faudra également replanter la haie qui a été détruite.  
 
Après mise au vote, la décision est adoptée à l’unanimité.  
  
 
TRAVAUX HORS SUBVENTIONS : 
 

DEMOUSSAGE DES TOITS DE BATIMENTS COMMUNAUX  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que deux entreprises ont été 
consultées pour le démoussage des toits du Presbytère et de l’école côté 
bibliothèque. A prestation identique, l’écart est suffisamment conséquent 
pour que le moins-disant soit proposé pour traiter ce dossier. 
 
Après mise au vote, la décision est adoptée à la majorité.  
POUR :  10 + 2 pouvoirs 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :  2 (D ROULLIER, S LE CHATTON) 

 
 

CHANGEMENT DE DEUX FENETRES A L’ECOLE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que deux entreprises ont été 
consultées. Le fournisseur retenu n’est pas le moins-disant pour traiter ce 
dossier compte tenu de la garantie décennale qui s’applique sur ce type de 
produit. 
 
Après mise au vote, la décision est adoptée à l’unanimité.  

 



 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 
LIVRETS « A LA DECOUVERTE DE TA COMMUNE » : 
Des livrets ont été achetés pour distribution aux enfants pour comprendre le rôle et 
le fonctionnement d’une commune. 
 
DEPART DE M. LUC GALLOT 
Monsieur le Maire signale que M. GALLOT reste membre du Conseil Municipal, 
qu’il n’a pas obligation de démissionner et que cela ne change pas la composition 
du Conseil.  
 
REUNIONS DE QUARTIER 
Les préoccupations des habitants sont différentes selon le quartier où ils résident, 
d’où ce découpage.  
 
REUNION OPAC 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré en présence du 
bureau M. le Sénateur VANTOMME, Président de l’OPAC, et le Directeur Général 
Adjoint de l’OPAC M. CHALUMEL. M. le Maire précise que M. VANTOMME 
s’est montré très intéressé par le projet de réalisation de cinq logements locatifs sur 
le territoire de la commune.  
 
SYNELEC 
M. P. RAINOT informe le conseil municipal qu’une réunion des membres du 
bureau du SYNELEC est programmée le 17 novembre, pendant lequel sera 
présenté l’appel à projet de mise en place d’un site en photovoltaïque. 
 
R.P.I. 
M. D LE CHARPENTIER donne lecture au conseil municipal du compte rendu de 
la réunion qui s’est tenue à Loconville. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 23h00. 
 

 
Le MAIRE      Les secrétaires de séance 

 
 
Denys ROULLIER    Pierre CHATAIGNE / Patrick RAINOT 


