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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 09 MARS 2009 
 
 
Le neuf mars deux mille neuf 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 : BLANCKAERT Benoît, CHATAIGNÉ Pierre, CORNU Nathalie, 
COURTOIS Janine, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, Stephen 
HOPKINS, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON 
Sylvain, RAINOT Patrick, ROULLIER Denys, VELLUET Benjamin. 
 
Absents excusés :  Catherine DEJOURS  - pouvoir à Isabelle JEGOU,  

Luc Gallot - pouvoir à Stephen HOPKINS 
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Nathalie CORNU. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 
 
La séance est ouverte sous la présidence de M. ROULLIER Denys, Maire, qui 
dresse le bilan d’une année de mandature. 
 
M. ROULLIER Denys, Maire, annonce l’ordre du jour. 
 
 

1- Vote compte administratif 2008, 
2- Point sur logements rue de la Rougette, 
3- Divers. 

 
°°°°°°°°°°°° 
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1- Vote du compte administratif 2008 

 
Isabelle JEGOU, quatrième adjointe annonce les comptes administratifs. 
Quatre budgets sont mis au vote : Fonctionnement, Investissement, 
Assainissement, CCAS.  

 
Rappel des prêts à échéance : 

- 25.916,33 Euros (vingt cinq mille neuf cent seize euros et trois 
cents), fin en juin 2009 : logement de fonction de l’ancien 
instituteur. 

- 27.641,03 Euros (vingt sept mille six cent quarante et un euros et 
trois cents) fin en août 2009 : boucherie. 

- 30.489,80 Euros (trente mille quatre cent quatre vingt neuf euros et 
quatre vingt cents) fin en août 2009 : voirie communale. 

- 51.832,65 Euros (cinquante et un mille huit cent trente deux euros 
et soixante cinq cents) fin en janvier 2013 : voirie. 

- 45.734,71 Euros (quarante cinq mille sept cent trente quatre euros 
et soixante et onze cents) fin en janvier 2014 : voirie communale. 

- 52.000,00 Euros (cinquante deux mille euros) fin en janvier 2020 : 
réserve incendie au Vivray. 

 
Un inventaire des biens de la commune va être fait afin de sortir le mobilier et/ou 
les biens qui n’existerait plus de la comptabilité 2009 (une alerte a été émise par la 
Cour des Comptes qui réclame une mise à jour des inventaires communaux).  
Cet inventaire risque de faire apparaître des coûts supplémentaires en 
fonctionnement pour l’année 2009.  
 
Il est suggéré de passer tous projets ou achats en investissement afin de pouvoir 
récupérer la TVA et/ou obtenir des subventions. 
Les finances n’en seront que plus saines, la gestion plus efficace. 
 
Les Conseillers Municipaux passent au vote, excepté le Maire, sorti pour l’occasion 
(les comptes administratifs sont votés par chapitre) : 
 

- FONCTIONNEMENT : 
Total Chapitre Dépenses : 280.870,55 Euros (deux cent quatre 
vingt mille huit cent soixante dix euros et cinquante cinq cents) 
Total Chapitre Recettes : 341.260,78 Euros (trois cent quarante et 
un mille deux cent soixante euros et soixante dix huit cents) 
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Soit un excédent de l’exercice de 60.390,23 Euros (soixante mille 
trois cent quatre vingt dix euros et vingt trois cents) et un excédent 
cumulé de 160.390,82 Euros (cent soixante mille trois cent quatre 
vingt dix euros et quatre vingt deux cents) en 2008.  
 
Demande est faite d’employer 40.000,00 Euros (quarante mille 
euros) de l’excédent cumulé en 2008 en virement aux recettes du 
budget 2009, section investissement. 

 
VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

- INVESTISSEMENT : 
Total Chapitre Dépenses : 69.655,17 Euros (soixante neuf mille six 
cent cinquante cinq euros et dix sept cents) 
Total Chapitre Recettes : 136.395,01 Euros (cent trente six mille 
trois cent quatre vingt quinze euros et un cent) 
 
Soit un excédent de l’exercice de 66.739,84 Euros (soixante six 
mille sept cent trente neuf euros et quatre vingt quatre cents) et un 
excédent cumulé de 93.658,82 Euros (quatre vingt treize mille six 
cent cinquante huit euros et quatre vingt deux cents). 

 
VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

- ASSAINISSEMENT : 
Exploitation :  Total chapitre dépenses : 0 Euro (zéro euro) 

Total chapitre recettes : 1.219 Euros (mille deux 
cent dix neuf euros). 

Excédent de l’exercice 1.219 Euros (mille deux cent dix neuf 
euros) et un excédent cumulé à reporter en 2009 de 4.109 Euros 
(quatre mille cent neuf euros) ;  

Investissement :  Pas de mouvement dépenses et recettes en 
2008. 

Excédent cumulé à reporter en 2009 de 7.717,00 Euros (sept 
mille sept cent dix sept euros) 

 
VOTE A L’UNANIMITE 
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- CCAS : 

Total chapitre dépenses : 2.709,37 Euros (deux mille sept cent neuf 
euros et trente sept cents). 
Total chapitre recettes : 2.076,67 Euros (deux mille soixante seize 
euros et soixante sept cents). 
Fonctionnement : déficit de l’exercice 632,70 Euros (six cent trente 
deux euros et soixante dix cents) et un excédent cumulé à reporter 
en 2009 de 1.976,36 Euros (mille neuf cent soixante seize euros et 
trente six cents). 

 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
 

2- Point sur logements rue de la Rougette : 
 
Ce projet de construction Rue de la Rougette est sur un terrain communal : 
ce terrain permet la construction de trois logements de type F3/F4.  
La voirie étant à réaliser (eau, électricité, accès véhicule), deux choix 
s’offrent à la commune (ce coût est estimé à environ 100.000,00 euros) :  

- Prendre en charge ce coût et faire un bail emphytéotique sur une 
durée de soixante ans avec l’Office, 

- Renoncer à notre propriété au bénéfice de l’OPAC qui prendra à sa 
charge ce coût, mais nous perdons le bénéfice de voir revenir dans 
les biens communaux ces trois logements.  

Dans chacune de ses solutions, la mairie conserve le choix des locataires.  
 
Le Maire ainsi que les conseillers municipaux s’interrogent encore quant à la 
meilleure solution. 
 
Un point sur la réhabilitation de l’ancienne boucherie sera fait lors d’une 
prochaine séance. 
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QUESTIONS DIVERSES : 
 

1- Monsieur Le Maire a reçu un devis avec quatre solutions concernant la 
réfection du plafond de la salle des fêtes. Ces solutions diffèrent selon la 
nature des travaux. Monsieur Le Maire énumère les solutions et le Conseil 
choisit la formule à 4.056 Euros (quatre mille cinquante six euros) 
correspondant à la dépose totale du plafond, enlèvement des gravats et 
remise à neuf.  
Isabelle JEGOU regarde comment récupérer la TVA pour ce chantier. 

2- Afin de faciliter le travail du cantonnier, une benne basculante pour le 
tracteur est achetée pour un montant de 520 Euros (cinq cent vingt euros) 
H.T., en remplacement de l’actuelle, qui sera vendue. 

3- Lors des vacances scolaires, des dégradations (tags) ont été commises sur des 
propriétés privées ainsi que sur les propriétés communales. Une main 
courante a été déposée auprès de la gendarmerie de Chaumont-en-Vexin. 
Certains noms sont connus de la Mairie. 

4- La toiture de l’école primaire (classe CE1/CE2) a été nettoyée, les fenêtres 
coté Grands Jardins remplacées. 

5- Dominique LE CHARPENTIER s’interroge quant aux formalités d’achat des 
concessions. 

6- Après une très bonne gestion de la bibliothèque depuis de nombreuses 
années, une nouvelle ère commence grâce à l’intégration de l’outil 
informatique, et Internet bientôt disponible. 

7- Un petit fascicule « Bien vivre ensemble » parlant de la civilité sera 
commandé avec d’autres communes afin de bénéficier d’un meilleur tarif 
(2,00 euros au lieu de 2,50 euros) et sera remis aux élèves de primaire. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 23h05. 

 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 

Denys ROULLIER 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
 

Nathalie CORNU 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 
 

Benoît BLANCKAERT  
 
 
 
 

Pierre CHATAIGNÉ  

Janine COURTOIS 
 
 
 
 

Stéphane GUYOT 

Isabelle HERNANDEZ  
 
 
 
 

Stephen HOPKINS 

Isabelle JEGOU  
 
 
 
 

Dominique LE CHARPENTIER 

Sylvain LE CHATTON  
 
 
 
 

Patrick RAINOT 

Benjamin VELLUET 
 
 
 
 

  

 


