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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 08 JUIN 2009 
 
 
Le huit juin 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, COURTOIS Janine, DEJOURS 
Catherine, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, HOPKINS Stephen, 
JEGOU Isabelle, LE CHATTON Sylvain, LE CHARPENTIER Dominique, 
RAINOT Patrick, ROULLIER Denys, VELLUET Benjamin. 
 
Absents :  GALLOT Luc, pouvoir à HOPKINS Stephen 

CORNU Nathalie 
 
 
 
Secrétaire de séance Mme JEGOU Isabelle. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 
Mr ROULLIER Denys, Maire, annonce l’ordre du jour. 

1 Repas des anciens, 
2 Réunion le 26/06/09 à 19 heures 30 (arrivants et nouveaux votants) 
3 Mise en place commission des fleurs, 
4 Informations Diverses. 

 
 

°°°°°°°°°°°° 
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Repas des anciens, 
 
Monsieur Le Maire rappelle la date du repas des anciens le 27 septembre 2009, et 
fait deux propositions pour l’organisation du repas : 

a) Le traiteur s’occupe de tout, c'est-à-dire, le repas, le service et la vaisselle. 
b) Le traiteur s’occupe du repas, et le Conseil Municipal met la table, fait le 
service et la vaisselle. En contrepartie, les conseillers ne paieront pas leur repas. 

Monsieur Le Maire précise que la solution du service par le Conseil avait été 
soumise l’année précédente et reporté à cette année. Le service des plateaux pour 
les personnes ne pouvant pas se déplacer sera reconduit. Le Spectacle sera assuré 
par une personne extérieure.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité choisit la solution B. 
 
 
Réunion le 26/06/09 à 19 heures 30 (arrivants et nouveaux votants) 
Suite à la vente et à la location de plusieurs maisons, de nouveaux habitants sont 
arrivés et arrivent dans le village. A ce jour, huit foyers sont concernés. Monsieur 
Le Maire souhaite recevoir avec le Conseil Municipal ces nouveaux habitants le 
vendredi 26 juin à 19H30 dans la salle du conseil où l’on recevra également les 
Liancourtois majeurs de l’année 2008 et 2009. 
 
Monsieur le Maire fait lecture des deux convocations que Mr Rainot a préparées, le 
conseil Municipal retient la première convocation. 
 
 
Mise en place commission des fleurs 
Monsieur Le Maire avec l’accord du Conseil Municipal, préfère la renommer 
«Commission d’aménagement et fleurissement ».  
Il précise que le village vient d’être fleuri par les personnes nommées ci-dessous et 
propose comme responsable de cette commission M. Patrick Rainot qui sera aidée 
de Mesdames Karine Blanckaert, Suzon et Lison Bonnenfant, Evelyne Chataigné, 
Janine Courtois, Patricia Denquin, Catherine Rainot et Jean Claude Arnaud. 
La création de cette commission est acceptée à l’unanimité. 
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Informations Diverses 
 
- Monsieur le Maire fait le point sur l’agence postale : 
Malgré le retard du maçon, l’agence devrait ouvrir comme prévue, début juillet. 
.L’appel à candidature pour le poste d’employé postale est clôturé ce jour. Huit 
candidatures ont été reçues en Mairie. 
.La commission du personnel se réunira mercredi 10 juin 2009, afin de définir les 
critères de sélection qui serviront au recrutement.  
.La personne retenue effectuera un stage pris en charge par la poste la semaine 
précédent l’ouverture. 
Mr Le Chatton ne pouvant être présent le jour de la réunion de la commission dont 
il fait parti, a demandé au Maire de consulter les dossiers chez lui afin d’émettre un 
avis. Ceci lui a été refusé mais Monsieur Le Maire, lui propose de laisser sa liste 
des critères de sélection. 
 
 
- Monsieur Le Maire fait part de l’évolution du dossier de l’OPAC pour le terrain à 
proximité du cimetière. L’OPAC consultera en juin l’architecte pour le projet, le 
permis de construire qui sera constitué de deux maisons de quatre pièces et d’une 
maison de cinq pièces devrait être déposé en octobre 2009, le début des travaux 
pourrait se faire début d’année 2010 avec une livraison pour Août 2010, afin de 
coïncider avec la rentrée des classes. 
Suite à une remarque, nous recherchons un autre nom que le cimetière pour le 
projet, Monsieur Le Charpentier propose « les maisons de la Sente de la 
Soriette » qui est le nom de la sente  proposition adoptée par le Conseil. 
 
 
- La commission des adolescents s’est réunie. Une sortie est prévue en car aux 
étangs de Cergy, avec activités. Le projet sera suivi en collaboration avec les 
animateurs du Centre Social de Chaumont en Vexin, qui viendront apporter leur 
soutien pour cette sortie. Le budget est de 1600 euros pour 35 adolescents 
potentiellement concernés. Il sera demandé une participation symbolique de un 
euro. Mr Le Chatton a présenté au conseil l’affiche des invitations. 
 
 
- Rappel : le Conseil Municipal des Jeunes organise un rallye pédestre autour du 
village, le dimanche 28 juin après-midi. 
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- Le jugement du procès entre La Commune et la SCI du Pont de La Gare (terrain à 
la gare) a été rendu. Le propriétaire et le gérant ont été condamnés. Il sera demandé 
plus d’informations à l’avocat, pour savoir si le terrain va être remis en état comme 
il avait été demandé. 
 
 
- Monsieur Le Maire informe qu’une plateforme de stockage sur la commune de 
Boubiers d’environ six mille mètres carrés entre Boubiers et Liancourt sur la 
Départementale mais proche de notre commune est en cours de construction ; les 
murs doivent atteindre quatre mètres de hauteur en leurs partis centrales et trois 
mètres de hauteur sur la périphérie. Cette plateforme sera utilisée de juin à 
septembre. Monsieur le Maire accompagné des adjoints a rencontré les 
responsables de la coopérative FORCE 5, propriétaire du terrain. Il a été demandé 
d’avoir des murs amovibles, qui seraient stockées ailleurs en dehors de la période 
de stockage. En parallèle, l’association « des Amis du Bochet » a déposé plainte en 
gendarmerie. De ce fait, les travaux ont été arrêtés, car le chantier a commencé 
avant d’avoir les autorisations nécessaires. Un nouveau projet avec des murs 
amovibles doit être présenté en mairie. 
 
 
- Monsieur Le Maire fait part de plusieurs réclamations en mairie sur le bruit et 
qu’il a été fait un journal municipal hors série faisant rappel de l’arrêté Préfectorale 
sur les horaires autorisant les bruits de voisinages. 
 
 
- Commission Arts et Culture : Mr Chataigné, responsable de la bibliothèque 
informe que le 28 novembre 2009 un conte sera lu pour les enfants et adultes, à 
partir de 6ans. Mr Chataigné a pris bonne note que le conseil municipal ne 
souhaitait pas que les spectateurs réservent leurs places. 
 
 
- Suite à une demande concernant la remise en état de la rue de Boubiers où la 
chaussée s’est creusée à cause des ruissellements, un devis a été demandé pour la 
réfection avec un caniveau sur sa largeur, afin de ralentir les voitures comme il 
avait été demandé par un riverain. 
 
 
- Mr Hopkins demande si la mairie tient un registre ou une liste des chiens de 1ère et 
2ème catégorie. Réponse : les chiens sont bien répertoriés si les propriétaires 
viennent les inscrire. Un état récapitulatif va être fait. 
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- Mr Velluet fait part au Conseil Municipal que lors de la Brocante, une vente de 
gâteaux et quelques stands de kermesse seront mis en place, au profit des enfants de 
l’école de Liancourt Saint Pierre pour financer une classe de Mer. 
 
 
- Mr Blanckaert informe que la haie de Mme Petit, route des Groux gêne la 
circulation. Un courrier va être fait par la mairie, pour demander à Mme Petit de 
tailler sa haie. 
 
 
- Mr Le Chatton fait part du danger au carrefour de la RD 121 et de la route 
communale : il n’y a pas de visibilité à cause du Colza. Réponse : le carrefour est 
sur le territoire de Boubiers et il s’agit d’une départementale, on ne peut rien faire, 
la prudence est de rigueur. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h00. 

 
 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 

Denys ROULLIER 

La secrétaire de séance 
 
 
 
 

Isabelle JEGOU 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 
 

BLANCKAERT Benoît 
 
 
 
 

CHATAIGNÉ Pierre 

RAINOT Patrick 
 
 
 
 

COURTOIS Janine 

GUYOT Stéphane 
 
 
 
 

HERNANDEZ Isabelle 
 

Stephen HOPKINS 
 
 
 
 

DEJOURS Catherine 
 

LE CHARPENTIER Dominique 
 
 
 
 

VELLUET Benjamin 
 

LE CHATTON Sylvain 
 
 
 
 

 

 


