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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 07 SEPTEMBRE 2009 
 
 
Le sept septembre 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, CORNU Nathalie, CHATAIGNÉ Pierre, COURTOIS 
Janine, HERNANDEZ Isabelle, HOPKINS Stephen, JEGOU Isabelle, LE 
CHATTON Sylvain, LE CHARPENTIER Dominique, RAINOT Patrick, 
ROULLIER Denys, VELLUET Benjamin. 
 

Retardé excusé : GUYOT Stéphane arrivé après la délibération n°1 
Absent non excusé :   GALLOT Luc  
    
Absent excusé :   DEJOURS Catherine 

 
Secrétaire de séance Mme JEGOU Isabelle. 
 

°°°°°°°°°°°° 
Mr ROULLIER Denys, Maire, demande l’accord au Conseil Municipal pour 
ajouter la délibération sur le remboursement du fermage de Mr Blanckaert. Après 
accord à l’unanimité du Conseil Municipal cette délibération est ajoutée à l’ordre 
du jour. Monsieur Le Maire annonce l’ordre du jour. 
 
 

1 Remboursement Fermage Mr Blanckaert de 2007 (délibération), 
2 Convention VEOLIA EAU avec renouvellement (délibération), 
3 Adaptation des horaires de la poste 
4 Mesures de prévention de la grippe AH1 N1, 
5 Organisation du repas des Anciens, 
6 Questions Diverses. 

 
°°°°°°°°°°°° 
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En préambule du Conseil Municipal, Monsieur Le Maire remercie le Président du 
Comité des Fêtes et les Bénévoles qui ont aidé à l’organisation de la Brocante du 
dimanche 6 septembre 2009 qui fût très réussie. 
 
Remboursement Fermage Blanckaert 
Monsieur Le Maire fait lecture de la délibération suivante : 
« Suite à une erreur de calcul d’un montant en francs non converti en euros pour les 
fermage des terres exploitées par Mr Blanckaert Benoît, Le Trésor Public va 
procéder au remboursement de la somme de 512,71 euros soit 613,61 euros 
(somme prélevée) moins 100,90 euros (somme due). Somme restant due à Mr 
Benoît Blanckaert pour l’année 2007 : 512,71euros». 
 
Délibération acceptée à main levée à 11 voix, Mr Blanckaert étant concerné ne 
participait pas au vote. 
 
Convention VEOLIA EAU avec renouvellement, 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la convention pour l’entretien et la vérification des 
appareils publics de la lutte contre l’incendie avec renouvellement pour un coût 
annuel de 2 436 euros HT avait été précédemment votée. Mais, lors de l’envoi de la 
délibération, la spécification AVEC renouvellement n'a pas été mentionnée. 
Comme la société VEOLIA nous avait renvoyé une convention SANS 
renouvellement, elle nous a facturé le changement des bornes d'incendie, facture 
que la commune a payée.  
 
Après entretien entre M. le Maire, l'adjoint en charge du dossier et les Responsables 
de Véolia, un accord a été trouvé pour établir une nouvelle convention. Celle ci 
sera avec renouvellement à effet rétroactif et la facture sera annulée. C'est pourquoi 
le conseil Municipal doit prendre une nouvelle délibération en précisant qu'elle est 
AVEC renouvellement, établie pour une durée de 6 ans et un coût annuel de 2 436 
euros HT. 
 
Cette Délibération est votée à main levée à l’unanimité du Conseil Municipal. 
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ADAPTATION DES HORAIRES DE LA POSTE 
 
Après deux mois de service de l’Agence Postale, Monsieur Le Maire fait part au 
Conseil Municipal que Mme Daireaux, employé de l’agence Postale fait des heures 
en dehors des horaires d’ouverture au public. Suivant le relevé, fournit par Mme 
Daireaux sur Juillet et Août , elle a effectué au 28 août environ 17 heures d’heures 
complémentaires ce qui représente un coût pour la commune de 213 euros, ces 
heures seront rémunéré à Mme Daireaux. Suivant ce même relevé,  l’employée 
aurait besoin d’un quart d’heure avant l’ouverture au public et d'un quart d’heure 
après la fermeture au public soit un complément journalier de 30 minutes. En 
conséquence, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de réduire les 
heures d’ouverture au public de 30 minutes par jour. 
 
Monsieur Hopkins s’offusque que les horaires de l’agence postale puissent être 
réduite de 30 minutes par jour soit 2 heures 30 minutes par semaine car les parents 
devraient attendre trop longtemps entre les horaires d’écoles et l’ouverture de la 
poste. Il propose que la municipalité paye les heures complémentaires de Mme 
Daireaux. M. Hopkins rappelle que la subvention de la poste pourrait se voir 
réduite au prorata des heures réellement ouvertes au public. 
 
Monsieur le Maire va vérifier auprès de Monsieur Massif si ces quarts d’heures, qui 
sont nécessaires au bon fonctionnement du service, peuvent être déduits des heures 
d’ouverture au public sans que la subvention ne soit réduite et Mme Jégou va se 
renseigner auprès d’autres municipalités qui gèrent une agence postale. La 
problématique des heures complémentaires sera remise à l’ordre du jour d’un 
prochain Conseil Municipal. 
Pour le mois de septembre les heures complémentaires seront payées à Mme 
Daireaux. 
 
Mesures de prévention de la grippe AH1 N1. 
 
En prévention contre la Grippe AH1.N1, nous avons commandé le nécessaire pour 
le personnel de la commune et pouvoir assurer les permanences. 
Nous avons reçu des affiches à destination des enfants, que nous remettons au 
directeur de l'école, 
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Organisation du repas des Anciens, 
 
A ce jour, nous attendons l’offre du traiteur pour le prix du repas sans service et 
vaisselle car son tarif est tout compris. 
Après accord du CM, Monsieur Le Maire annonce que si le prix du repas n'est pas 
baissé, celui ci sera payant pour tous les membres du Conseil Municipal. Dans le 
cas contraire, les membres du Conseil Municipal et du Conseil Municipal des 
Jeunes assureront le service. 
 
Informations Diverses 
 
La Communauté de Communes nous a informés que la déchetterie accepterait les 
tôles amiantées tous les trois mois. Compte tenu des précautions à prendre eu égard 
à la dangerosité du matériau, M. le Maire fait part au Conseil Municipal de sa 
réserve sur le sujet, puisque aujourd'hui les remorques qui vont à la déchetterie ne 
sont pas toutes bâchées et que la protection du personnel (gants, masques) n'a 
semble-t-il pas été prise en compte. 
 
Le pont de Loconville a été abimé pendant les vacances par un véhicule. Un constat 
a été établi et les réparations seront prises en charge par l’assurance. Nous 
attendons toujours le compte rendu sur l’état des lieux de la DDE concernant ce 
pont. Mr Rainot ne cesse de les relancer. 
 
Monsieur Le Maire et Monsieur Pierre Chataigné se rendront à la réunion de 
l’association ASA dont le président demande sa dissolution ou une participation 
des propriétaires riverains du canal Marquemont de 15 euros l’hectare. La 
commune possède 20 ares 85 de rives.  
 
Monsieur Le Maire fait part au conseil Municipal qu’une nouvelle photocopieuse, 
imprimante noir et blanc et couleur, fax et scanner en location a été installée à la 
mairie. L’ancienne Photocopieuse sera peut-être donnée à l’école. Plusieurs 
compteurs sont disponibles, donc un projet de facturation au public des photocopies 
sera proposé lors d’un prochain conseil municipal. A cette nouvelle, il apparait que 
ce projet ne fait  pas l’unanimité des membres du Conseil. 
 
A propos du transport des lycéens vers Gisors, M. Le Charpentier précise qu'à ce 
jour il n'a pas obtenu de la part de la société en charge du transport, de réponse 
écrite satisfaisante. 
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Monsieur Le Maire souhaiterait associer la commune au Téléthon 2009. Il propose 
d’organiser une vente d’habits d’enfants en précisant qu'il recherche d'autres idées. 
Mme Jégou propose la vente de jetons de caddie. M. le Maire propose de se 
rapprocher de Chaumont en Vexin et d’autres communes pour adhérer au projet. 
Mme Jégou se charge de joindre le Téléthon. 
 
Mr Le Maire a rendez-vous le 08 septembre 09 à 10 heures avec Monsieur Glodt à 
l’église concernant la prolifération des champignons. Pour le nettoyage des 
gouttières un devis va être demandé. 
 
Un devis est en cours pour le bouchage des nids de poules sur la commune. 
 
Mr Velluet annonce que l’association de danse country « Le Quart d'Heure 
Américain »a offert sa prestation au comité des fêtes lors de la brocante. du 6 
septembre 2009, content de l’accueil qui lui a été fait. 
 
Monsieur LE CHARPENTIER Dominique remercie la commission du 
fleurissement du village pour la mise en place et l’arrosage des fleurs du village. 
 
Le Pays de «  Thelle-Vexin-Sablons » est constitué et le bureau a élu son Président 
qui est le Maire de Méru, Monsieur Yves LEBLANC et son vice président est le 
Maire de Senots, Monsieur Gérard LEMAITRE. 
 
 
   
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h25. 

 
 
 
 
 
 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 

Denys ROULLIER 

La secrétaire de séance 
 
 
 
 

Isabelle JEGOU 


