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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 07 MAI 2009 
 
 
Le sept mai 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 :  
Mmes et Mrs les Conseillers Municipaux : 
BLANCKAERT Benoît, CHATAIGNÉ Pierre, CORNU Nathalie, COURTOIS 
Janine, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, HOPKINS Stephen, JEGOU 
Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, RAINOT Patrick, ROULLIER Denys, 
VELLUET Benjamin. 
 
Absents excusés :  GALLOT Luc - pouvoir à HOPKINS Stephen 

DEJOURS Catherine - pouvoir à COURTOIS Janine 
LE CHATTON Sylvain - pouvoir à VELLUET Benjamin 

 
Secrétaire de séance Mr RAINOT Patrick assistée de Mme JEGOU Isabelle. 
 

°°°°°°°°°°°° 
Mr ROULLIER Denys, Maire, donne explication sur le report de la date du conseil 
du lundi 04 à ce jour jeudi 07 : Monsieur Le Maire défendait lundi une cause en 
rapport avec la fermeture potentielle de l’Hôpital de Gisors. Un débat avait lieu à 
Gisors, et Mr ROULLIER y était présent comme Maire et Médecin. 
 
Mr ROULLIER Denys, Maire, demande le rajout à l’ordre du jour de l’adoption de 
la convention entre la commune et La Poste. Acceptée à l’unanimité. 
 
Mr ROULLIER Denys, Maire, annonce l’ordre du jour. 

1 Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe, 
2 Approbation de la convention de mise en place de l’Agence Postale, 
3 Adhésion COS 60, 
4 Préparation élections européennes, 
5 Informations Diverses. 

 
°°°°°°°°°°°° 
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1 Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe 

Ce poste d’adjoint administratif 2ème classe est créé pour tenir l’Agence Postale, 
et est à pourvoir pour le 1er juillet ; pour 15 heures par semaine, soit 60 heures 
par mois. Huit jours de formation sont prévus fin juin, pris en charge par La 
Poste (2 jours à La Poste et 6 jours en Agence Postale).  
La commune touchera 850 Euros, ce qui permettra de prendre en charge le 
salaire de l’agent et les frais de fonctionnement (eau, électricité…). 
Le fonctionnement de l’Agence Postale serait le suivant : 
- fermetures : dimanche et lundi, 
- ouvertures :  de 9h00 à 12h00 le mardi, mercredi, jeudi et samedi, 

de 16h00 à 19h00 le vendredi. 
 

La création du poste d’agent administratif est votée à l’unanimité. 
 
L’appel à candidature est donc lancée, et paraîtra sur la bourse de l’emploi du 
centre de gestion de l’Oise, en CDD sur 1 an renouvelable. 
Elle sera aussi affichée dans le cadre de la Mairie et mis en ligne sur le site de la 
commune. Les candidatures seront examinées par la commission du personnel 
qui statuera sur l’embauche. 
 
Monsieur Stephen Hopkins demande si la personne qui sera embauchée sera 
payée plus de 15 heures car elle devra faire l’ouverture et la fermeture en dehors 
de ses heures comme actuellement à la poste. Monsieur Le Maire confirme que 
le temps hebdomadaire payé est 15 heures y compris l’ouverture et la fermeture. 
 
 

2 Approbation de la convention de mise en place de l’Agence Postale 
Lecture est faite de la convention qui sera signée entre La Poste et ROULLIER 
Denys, Maire, représentant la commune. 
 
La convention est approuvée à l’unanimité. 
 
 

3 Adhésion COS 60 
Pour se mettre en accord avec la réglementation, nous devons faire bénéficier le 
personnel municipal d’un comité d’entreprise (CE), proposition est faite 
d’adhérer au COS 60. La commune prendra en charge la cotisation annuelle de 
0,77 % de la masse salariale soit environ un montant de 278 Euros par an. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4 Préparation élections européennes 

Les élections européennes se tiendront dans la salle du conseil municipal les 07 
juin 2009 de 8h00 à 18h00. 
Afin de tenir le bureau de vote, le Maire, ses Adjoints et le Conseil se propose 
par tranche de deux heures, suivant la répartition ci-après : 
 
 

  Président 1er assesseur 2ème assesseur 
08h00 
10h00 JEGOU I COURTOIS J CORNU N 

10h00 
12h00 CHATAIGNE P GUYOT S BLANKAERT B 

12h00 
14h00 LECHARPENTIER D VELLUET B  

14h00 
16h00 RAINOT P BETHMONT N  

16h00 
18h00 ROULLIER D HERNANDEZ I  

     
Dépouillement HERNANDEZ I BETHMONT N JEGOU I 

 
 
Reste à trouver 3 personnes pour les tranches horaires de 12h00 à 1800. 
 
 
 

Informations Diverses 
 
- le plafond de la salle des fêtes a été refait. Il est prévu de reprendre les peintures 
intérieures et éventuellement de nettoyer à haute pression les murs extérieurs 
pendant les congés d’été. 
 
- Après découverte du très mauvais état de la toiture du presbytère, nous avons 
demandé deux devis pour réfection totale de la toiture ; nous attendons le 
deuxième. 
 
- Un dépassement d’environ 2.500 Euros est prévu dans le cadre de la réfection de 
l’installation électrique de l’église. Nous ferons appel d’une subvention 
complémentaire (réserve parlementaire ?). 
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- Le Conseil Général de l’Oise nous a adressé un courrier pour informer d’une 
possible bonification de 10% pour les programmes de travaux non programmés et 
réalisés en 2009. Nous étudions donc la possibilité de présenter des dossiers 
concernant :  - la réfection de la toiture du presbytère, 

- l’installation électrique de la bibliothèque, 
- l’aménagement de la salle de réunion/expo (au dessus de la 

salle du Conseil). 
 
- Présentation d’un plan de relance du numériques dans les écoles des communes 
de moins de 2000 habitants. 80% de subventions sont possibles pour quelques 
écoles qui doivent présenter un projet. Monsieur Le Maire se rapproche du 
Président du RPI pour acter notre candidature. 
 
- Mise en délibéré du procès entre La Commune et la SCI du Pont de La Gare 
(terrain à la gare) au 06 mai 2009. Nous attendons le verdict. 
 
- Le Club de foot de Chaumont en Vexin nous adresse ses remerciements pour 
l’octroi de la subvention. 
 
- Le stage de danse a eu lieu, avec le petit spectacle de fin de stage. 8 enfants de 
Liancourt Saint Pierre ont pu profiter de ce stage. 
 
- Nous avons reçu une proposition de la Préfecture concernant la dématérialisation 
des actes officiels (télétransmission des actes soumis à l’obligation de transmission 
au contrôle de l’égalité. Pour cela, nous devons signer une convention. Le Conseil 
est d’accord pour signer cette convention.  
Cette dématérialisation permettra de réaliser des économies sur l’impression des 
documents et l’affranchissement. Les délais de transmissions seront donc réduits. 
 
- Information : le Conseil Municipal des Jeunes organise un rallye pédestre autour 
du village, le dimanche 28 juin après-midi. 
 
 
- Le Conseil Municipal adresse ses vifs remerciements à Monsieur et Madame 
DUPRESSOIR Guy pour le don d’un abreuvoir en pierre, qui a été placé devant la 
Croix Rouge. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h10. 

 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 

Denys ROULLIER 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
 

Patrick RAINOT  
 

 
 
Au registre suivent les signatures des membres présents : 
 

BLANCKAERT Benoît 
 
 
 
 

CHATAIGNÉ Pierre 

CORNU Nathalie 
 
 
 
 

COURTOIS Janine 

GUYOT Stéphane 
 
 
 
 

HERNANDEZ Isabelle 
 

Stephen HOPKINS 
 
 
 
 

JEGOU Isabelle 
 

LE CHARPENTIER Dominique 
 
 
 
 

VELLUET Benjamin 
 

 


