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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 09 DECEMBRE 2009 

 
 
Le neuf décembre 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 et L 2121-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) ; le quorum n’ayant pas été atteint lors de la 
séance du 23/11/2009. 
 
Présents : Benoît BLANCKAERT, Pierre CHATAIGNÉ, Nathalie CORNU, Janine 
COURTOIS, Isabelle HERNANDEZ, Stephen HOPKINS, Isabelle JEGOU, 
Dominique LE CHARPENTIER, Sylvain LE CHATTON, Patrick RAINOT, Denys 
ROULLIER, Benjamin VELLUET. 
 
Absents excusés : Catherine DEJOURS  - pouvoir à Janine COURTOIS, Stéphane 
GUYOT - pouvoir à Patrick RAINOT 
 
Absents : Luc GALLOT 
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Patrick RAINOT. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 
 
En préambule, Denys ROULLIER, Maire, indique qu’à cette séance, l’ordre du 
jour est identique à celui présenté lors de la séance du 23/11, en application de la 
loi du fait du quorum non atteint. 
La séance est ouverte à 20h35 sous la présidence de M. ROULLIER Denys, Maire, 
qui annonce l’ordre du jour: 
 

1-  renouvellement convention ATESAT,  
2-  indemnités de Conseil allouées aux comptables du Trésor Public,  
3-  point sur la réforme territoriale,  
4-  sûreté de l'Agence Postale,  
5-  retour sur réunions du CCAS,  
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6-  théâtre du Beauvaisis,  
7-  nomination d'Isabelle JEGOU à la commission travaux,  
8-  projets 2010 inscrits aux demandes de subventions,  
9-  divers.  

 
°°°°°°°°°°°° 

 
1- renouvellement convention ATESAT : 

 
Monsieur ROULLIER fait lecture du projet de délibération. 
ATESAT : Assistance Technique fourni par l’Etat pour des raisons de Solidarité et 
d’Aménagement du Territoire. 
En résumé, c’est une convention qui définie et réglemente l’intervention des 
fonctionnaires des ponts et chaussées (DDEA) pour accompagner les communes 
qui ne disposent pas des moyens humains et financiers nécessaires à l’exercice de 
leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
2- indemnités de Conseil allouées aux comptables du Trésor Public : 
 
Isabelle JEGOU présente le dossier : 
Cette année, 3 percepteurs se sont succédés, et chacun demande une indemnité 
calculée en fonction du temps passé : 
M. Pierre BOUVIER : 37,94 euros net, 
M. Damien DEVOS : 85,96 euros net, 
Mme Christine SANINI : 206,04 euros net. 
 
Rappel : le percepteur est là pour aider les communes qui le souhaitent dans les 
démarches administratives. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
3- point sur la réforme territoriale  : 
 
Ce point est reporté, compte-tenu de l’actualité changeante sur ce thème. 
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4- sûreté de l'Agence Postale : 
 
Un Adjudant de Gendarmerie, référent sûreté sur l’Oise est venue auditer notre 
Agence Postale Communale. 
Son rapport, à titre d’information et de conseil, fait apparaître plusieurs points qui 
pourraient être améliorés : 

- Rehausse de la grille côté école, 
- Installation d’un éclairage à allumage automatique au dessus de la porte 

d’accès, 
- Installation d’une alarme… 

 
Pour le premier point, nous avons demandé à deux entreprises locales de nous 
établir un devis. 
Le deuxième point a aussi été abordé avec un électricien dont nous attendons 
l’offre, en comparaison d’un achat séparé et d’une pose par la commune. 
Pour l’alarme, nous nous rapprochons de notre assureur. 
 
 
5- retour sur réunions du CCAS : 
 
Isabelle HERNANDEZ fait un point sur l’activité du CCAS : 

- Plusieurs actions ont été menées cette année, 
- Renouvellement pour la fin d’année de la distribution d’un colis de noël pour 

les habitants du village de 75 ans et plus. Le portage des dits colis sera assuré 
par les enfants du CMJ. 

 
 
6- théâtre du Beauvaisis : 
 
Soutien au théâtre du Beauvaisis ? 
Ce théâtre a demandé le soutien des communes par l’intermédiaire de la 
Communauté de Communes. Ce soutien est pour devenir Scène Nationale, ce qui 
leur permettrait d’obtenir des subventions complémentaires. 
Aujourd’hui, un choix a été fait sur le théâtre de Creil par le Conseil Régional car 
ce théâtre est déjà aux normes pour devenir Scène Nationale. 
Pierre CHATAIGNE annonce qu’il veut bien soutenir le théâtre du Beauvaisis, à la 
condition que la Communauté de Communes soutienne la culture en générale et, 
par exemple, la seule compagnie de théâtre sur notre canton de Chaumont en 
Vexin ; la compagnie « Al Dente ». 
Denys ROULLIER est d’accord sur le principe, et propose à Pierre CHATAIGNE 
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de participer à la prochaine réunion de la commission culture de la Communauté de 
Commune, dont il fait partie. 
Denys ROULLIER précise que le principal est que des spectacles de qualité et à 
des tarifs raisonnables puissent venir en notre commune. 
 
 
7- nomination d'Isabelle JEGOU à la commission travaux : 
 
Denys ROULLIER souhaite nommer Isabelle JEGOU comme personne 
supplémentaire à la commission travaux, du fait de sa compétence en comptabilité, 
nécessaire dans la projection de travaux possibles à réaliser. 
Aucun membre présent du conseil n’y voit d’inconvénients, nomination adoptée. 
 
 
8- projets 2010 inscrits aux demandes de subventions : 
 
Suite à la réunion du bureau et de la commission travaux, les travaux que la 
commune présente au Conseil Général pour obtention de subventions sont les 
suivants : 

- Travaux de sécurisation du pont de Loconville, 
- Réaménagement des pièces au dessus de la salle du conseil pour 

transformation en salle de réunion et/ou d’exposition. 
- Création des caniveaux rue du Donjon, 
- Création des caniveaux Petite rue St Pierre. 

 
D’autres travaux sont aussi en prévisions pour les années à venir, et la commissions 
travaux se réunira prochainement pour en établir la liste et définir des responsables 
de projet. 
Pierre CHATAIGNE, bien que ne faisant pas partie de cette commission, souhaite 
être associé au projet de création d’une installation électrique dans la bibliothèque. 
Denys ROULLIER précise que ces commissions n’ont qu’un avis consultatif et que 
Pierre était le bienvenu. 
 
 
9- divers 
 

- Des travaux complémentaires ont été réalisés dans la continuité des travaux 
de création des caniveaux et trottoirs rue de Loconville :  
. la création de trottoirs rue de Boubiers, 
. la création de trottoirs rue de la Croix Rouge. 
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Ces travaux complémentaires ont pu être négociés avec une réduction de prix. 
 

- Déchets amiantes 
Nous avons la possibilité de déposer ce type de déchet à la déchetterie de 
Liancourt Saint-Pierre, quatre fois par an. Le calendrier est consultable en 
Mairie. 

 
- Concert exceptionnel : 

Le dimanche 20 décembre 2009 à 16h00, en l’église de Liancourt Saint-
Pierre. Ce concert est offert par la Municipalité. 
 

- Point sur les comptes (Isabelle JEGOU) : 
Le percepteur annonce que nos comptes sont justes. 
Il reste au 30/09 environ 250.000 euros. 
 

- Téléthon (Stephen HOPKINS) : 
Les bénéfices réalisés lors de ce premier Téléthon sont de 541,41 euros. 
Nous remercions les participants. 
 

- Information de Patrick RAINOT sur une permission de voirie accordée à une 
entreprise travaillant pour le compte du Conseil Général pour la mise en 
œuvre de la fibre optique. Cette société interviendra sur le territoire de la 
commune, venant de La Villetertre vers Fay-Les-Etangs via Les Groux. 
Ils poseront deux fourreaux diamètre 35. 
 

- Nous avons reçu une demande du SMUR de Gisors pour actualisation des 
plans de la commune. Pierre CHATAIGNE se charge de répondre. 
 

- Sortie Ados (Sylvain LE CHATTON) : 
Une sortie est prévue le lundi 21 décembre au bowling d’Etrépagny. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h05. 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 

Denys ROULLIER 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
 

Patrick RAINOT 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 
 

Benoît BLANCKAERT  
 
 
 
 

Pierre CHATAIGNÉ  

Nathalie CORNU  
 
 
 
 

Janine COURTOIS  

Isabelle HERNANDEZ  
 
 
 
 

Stephen HOPKINS 

Isabelle JEGOU  
 
 
 
 

Dominique LE CHARPENTIER  

Sylvain LE CHATTON 
 
 
 
 

Benjamin VELLUET  

 


