
 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 08 DECEMBRE 2008 
 
 
Le huit décembre 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 Mrs les Conseillers Municipaux : 
BLANCKAERT Benoît, CHATAIGNÉ Pierre, CORNU Nathalie, COURTOIS 
Janine, DEJOURS Catherine, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, 
HOPKINS Stephen, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, LE 
CHATTON Sylvain, RAINOT Patrick, ROULLIER Denys, VELLUET Benjamin. 
 
Absent excusé : Luc Gallot, pouvoir à Stephen HOPKINS 
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaires de séance Mme JEGOU Isabelle et 
Mr RAINOT Patrick. 
 
 
 
La séance est ouverte sous la présidence de M. ROULLIER Denys, Maire, qui 
demande l’autorisation d’ajouter une délibération pour le remplacement de Mr 
Gallot Luc au poste de titulaire de SIVU par Mme Hernandez Isabelle qui était 
suppléante, et inversement ; d’ajouter la présentation du bail pour l’atelier 
Municipal. 
Le Conseil Municipal accepte ses ajouts.  
Mr ROULLIER Denys, Maire, annonce l’ordre du jour. 
 
 

DELIBERATION N°1 
PRESENTATION DES DEVIS DES TRAVAUX DE VOIERIE 
 
Deux entreprises ont été mises en concurrence pour les travaux de voierie, car nous 
n’avions en notre possession que les devis d’une seule entreprise. 
 



Monsieur le Maire énonce les coûts des devis (montants arrondis) pour les 
travaux suivants : 

1. Travaux de réfections des trottoirs rue de Loconville. 
- Ste ASTEN, coût de 46877 €, 
- Ste AXE TP coût de 46332 €. 
-  

2.  Travaux de réfections des trottoirs rue des Masures 
- Ste ASTEN, coût de 51614 €, 
- Ste AXE TP coût de 50822 €. 
 

3.  Travaux de réfections des trottoirs rue St Pierre et Petite Rue St Pierre. 
- Ste ASTEN, coût de 49167 €, 
- Ste AXE TP coût de 48902 €. 
 

4. Travaux de réfections des trottoirs rue Du Donjon. 
- Ste ASTEN, coût de 83947 €, 
- Ste AXE TP coût de 78984 €. 

 
 

DELIBERATION N°2 
DEMANDE DE SUBVENTIONS DES TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Deux demandes de subventions (entre 40% à 50%) de travaux pour 2009 
sont retenues : la rue des Masures et la rue de Loconville.  
 
Les devis acceptés par le conseil municipal après vote à main levée sont ceux 
de la société AXE TP - 7 voix.  
La société ASTEN obtient 4 voix. 
 
 

DELIBERATION N°3 
LECTURE DU REGLEMENT DU CIMETIERE 

 
Lecture est faite du règlement du cimetière, modifications et corrections sont 
apportées. 
Ce règlement est adopté à l’unanimité. 

 
 

DELIBERATIONS N°4 
CONVENTION GENERALE DE MAITRISE D’OUVRAGE 



 
Présentation de la convention à passer entre la Municipalité et le Conseil 
Régional en cas de travaux. 
Cette convention est adoptée à l’unanimité. 

 
DELIBERATION N°5 

JOURNEE DE SOLIDARITE 
 
Vu les lois du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique 
territoriale, du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des 
personnes âgées et handicapées, si les employés communaux ne souhaitent 
pas travailler le jour de Pentecôte, nous devons délibérer sur le choix d’une 
autre journée – le fractionnement est possible – avant le 31 décembre de 
l’année précédente. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
REMPLACEMENT DE TITULAIRE AU SIVU 
 
Proposition est faite de remplacer Luc Gallot, titulaire au SIVU Tennis par 
son suppléant Isabelle Hernandez. En effet, les suppléants ne reçoivent pas 
les convocations. Luc Gallot devient le suppléant. 
Cette modification est acceptée à l’unanimité. 
 
 
PRESENTATION BAIL DE L’ATELIER COMMUNAL  
 
Signature du bail vendredi prochain. 
Travaux fait, le loyer reste de 500 euros / an + mise à disposition – 
gracieusement – d’un emplacement (à proximité) pour le stockage de 
l’épareuse, du tracteur Ford, de la saleuse et de la lame. 
 
Dans l’état actuel, nous avons trois ans de loyer d’avance. 
Ce système parait équilibré, avec un accès plus facile au matériel. 
 

°°°°°°°°°°°° 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Agence Postale : 
. fermeture de La Poste au 31/12/2008, 



. négociation avec La Poste, 

. maintien d’un service postal les mardi et samedi (2 x 3 heures), 

. projet d’aménagement du garage en face de la Mairie (dossier architecte en 
cours), 
. possibilité d’ouvrir cette agence postale avant fin juin 2008, 
. appel d’offre en préparation pour un employé communal (60 heures / mois 
subventionné par la poste à  environ 800€ / mois). 

 
Assainissement : 

. la maîtrise assainissement a été prise par la Communauté de Commune, 

. le SPANC (Service publique d’Assainissement Non Collectif) demande 
qu’une nouvelle étude soit réalisée (100€ par foyer), mais nous avons déjà 
fait réalisé une étude en 2004 et  nous avons demandé qu’elle soit prise en 
compte pour ne pas repayer une seconde fois.  
. pour information : coût d’une remise en conformité d’un assainissement : 
environ 10000 euros. 
 

Réunion Syndicat des eaux : 
. le renforcement de la colonne d’eau de la rue de Loconville est prévue pour 
2009/2010 (mise au budget du Syndicat en 2009) pour un montant d’environ 
301152 € H.T. 
. une étude sera menée dans le même temps pour alimenter en eau potable le 
Vivray suivant trois options, alimentation par la rue de Loconville, 
alimentation par Chaumont en Vexin, alimentation par maillage en 
Chaumont en Vexin et Liancourt St Pierre. 
 

Bibliothèque Municipale : 
. Démissions de Mmes Bonnenfant et Pernas. 
. M Le Maire les a acceptées et aurait souhaité que la forme soit plus 
respectueuses des institutions. 
. Le remplacement est prévu, et des candidats se sont déjà présentés. 
. M Le Maire fait des remerciements pour le travail effectué par Mmes 
Bonnenfant et Pernas depuis ces nombreuses années. 
. Nathalie Cornu demande s’il est possible d’avoir des détails ? 

M Le Maire répond qu’il reprend en main la Bibliothèque, qui est 
municipal, que la bibliothèque sera informatisée, et que des moyens 
seront alloués pour développer notre bibliothèque, avec plus de culture. 

. Sylvain Le Chatton demande si Denys Roullier remet en cause le bénévolat, 
et s’il compte faire de même pour le Comité des Fêtes ? 

Denys Roullier répond que non, la bibliothèque est municipale, le 



Comité des Fêtes est une association et qu’il a pu montrer son 
attachement au bénévolat en se mettant à disposition du comité des 
fêtes avec son tracteur pour la mise en place de la restauration. De 
plus, il a organisé un dépistage du diabète gratuit. 

. Nathalie Cornu demande si nous devons consulter le village sur cette 
évolution de notre bibliothèque ? 

Cela se fera par l’intermédiaire de la Commission Liens Sociaux. 
 

Réunion de quartier : 
. Stephen fait un résumé des 3 réunions de quartier qui se sont déroulées : 

1  Le Vivray – les Grands Jardins – Launay  2 foyers présents : le 
souci majeur est l’alimentation en eau potable. 

2  Les Groux – route des Groux – Vaux  7 foyers : le point principal 
soulevé est la demande d’une meilleure identification du hameau. 

3  Les Marronniers  55% des foyers représenté : essentiellement des 
problèmes de voisinage. 
 

Service des Domaines : 
. évaluation en attente sur Les Groux, 
. prise en compte de la maison rue de Boubiers. 
 

Service DDE – voiries départementales : 
. résumé de la rencontre avec les services de voiries du département 
(panneaux de signalisation, sécurisation du carrefour de la Gare…). 
 

Point sur la réunion de la Communauté de Commune :  
. prévision d’une zone commerciale dans la zone d’Angean, avec en 
particulier la construction d’un magasin alimentaire, de jardinage, de ventes 
de chaussures, de bricolage… 
 

SIVU : 
. travaux prévus sur les cours existants : 60 k€ 
. projet de construction d’un nouveau cours : environ 1 Millions d’euros. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h50. 

 
Le MAIRE      Les secrétaires de séance 

Denys ROULLIER    Isabelle JEGOU, Patrick RAINOT 


