
Compte rendu de 14 12 09 Page 1 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
Session extraordinaire 

DU 14 DECEMBRE 2009 
 
 
Le quatorze 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). 
 
Présents : Benoît BLANCKAERT, Nathalie CORNU, Janine COURTOIS, Isabelle 
JEGOU, Sylvain LE CHATTON, Dominique LE CHARPENTIER, Patrick 
RAINOT, Denys ROULLIER, Benjamin VELLUET. 
 
Absents excusés : Catherine DEJOURS - pouvoir à Janine COURTOIS,  

Stéphane GUYOT - pouvoir à Isabelle JEGOU  
Pierre CHATAIGNÉ - pouvoir à Patrick RAINOT  
Stephen HOPKINS - pouvoir à Benjamin VELLUET  
Luc GALLOT - pouvoir à Sylvain LE CHATTON  

Isabelle  HERNANDEZ - pouvoir à Denys ROULLIER  
 
Absents : - 
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Patrick RAINOT. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 
 
Denys ROULLIER, Maire, demande l’ajout d’une information complémentaire sur 
la sortie ados à l’ordre du jour. 
Le Conseil municipal donne son accord. 
La séance est ouverte à 20h30 sous la présidence de M. Denys ROULLIER, Maire, 
qui annonce l’ordre du jour: 
 

1-  Délibération relative à l’épandage du compost urbain de l’unité de 
traitement situé à Triel sur Seine, 
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2-  Décision modificative au budget (transfert de crédits du compte 6226 aux 
comptes 6411 et 6451),  

3-  Nomination de Janine COURTOIS à la commission des finances,  
4-  Sortie de l’actif de l’atelier municipal (délibération) 

 
Ce dernier point ne sera pas délibéré à cette séance du fait de la clôture des 
comptes. La délibération se prendra en janvier 2010.  

 
°°°°°°°°°°°° 

 
1- Epandage du compost : 

 
Dominique LE CHARPENTIER présente le dossier en l’absence de Pierre 
CHATAIGNE, délégué à l’environnement. 
Résumé : une demande d’autorisation pour épandre des ordures ménagères 
concassées sur des parcelles de Liancourt Saint-Pierre (en autres), a été formulée 
par la société VEOLIA PROPRETE – GENERIS. 
Ces résidus sont issus de l’unité de traitement de Triel sur Seine. 
Ces résidus n’étant aux normes, une enquête public est ouverte du 19/11/09 au 
19/12/09, et est consultable en Mairie.  
Sur les 24 tonnes à l’hectare à épandre, 1,8 tonne représente du verre, des 
plastiques et du métal. 
Ces enquêtes publiques sont lancées après avis positifs d’agriculteurs locaux. 
Ce compost ne serait pas répandu dans les champs de culture de légumes. 
A savoir, l’ADEME a émis un avis défavorable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend note des documents présentés 
et émet un avis défavorable par 14 voix contre et 1 abstention au plan d’épandage 
susvisé sur le territoire de la commune. 
 
 
2- Décision modificative n°2 : 
 
Isabelle JEGOU présente le dossier : 
Demande de déplacement au budget Fonctionnement de la somme de 2.000 euros 
du chapitre 11, compte 6226, pour mettre cette somme au chapitre 12 partager au 
compte 6411 pour 1.000 euros et au compte 6451 pour 1.000 euros, afin de pouvoir 
effectuer les paiements des charges du personnel. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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3- nomination de Janine COURTOIS à la commission des finances : 
 
Isabelle JEGOU, déléguée aux finances, souhaite que Janine COURTOIS soit 
nommée à la commission des finances. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
4- point sur sortie ados : 
 
Denys ROULLIER souhaite que cette sortie du 21/12/2009, au Speed-Park de 
Conflans Ste Honorine soit soutenue par le Conseil Municipal. 
Ce fait permet de prendre en compte les assurances nécessaires dans le transport 
des ados par les membres de la commission ados. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 21h30. 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 

Denys ROULLIER 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
 

Patrick RAINOT 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 
 

Benoît BLANCKAERT  
 
 
 
 

Nathalie CORNU  
 

Janine COURTOIS 
 
 
 
 

Isabelle JEGOU  
 

Dominique LE CHARPENTIER 
 
 
 
 

Sylvain LE CHATTON 
 

Benjamin VELLUET 
 
 
 
 

 

 


