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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 23 AVRIL 2010 
 

 

Le vingt trois avril deux mille dix 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, 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 Isabelle JEGOU, 

Luc GALLOT – pouvoir à Stephen HOPKINS 

Nathalie CORNU – pouvoir à Sylvain LE CHATTON 

Pierre CHATAIGNÉ – pouvoir à Patrick RAINOT 

Absents : Stéphane GUYOT 

 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Patrick RAINOT. 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

La séance est ouverte à 20h35 sous la présidence de M. ROULLIER Denys, Maire, 

qui annonce l’ordre du jour, fait exclusivement de délibérations : 
 

1- Remplacement de l’employée postale pendant ses congés, 

2- Renouvellement du contrat de Mme DAIREAUX, 

3- Contribution SYNELEC année 2010, payable par la commune ou les 

habitants, 

4- Remboursement des frais de déplacement des élus dans le cadre de leurs 

fonctions et de leurs délégations, 

5- Remboursement des frais de déplacement du personnel communal, 

6- Remboursement des frais de déplacement des bénévoles d’associations 

municipales dans le cadre de leurs fonctions, 

7- Tableau d’avancement de grade pour le personnel communal, 

8- Indemnité représentative du logement instituteurs. 
 

°°°°°°°°°°°° 
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En ouverture de séance, M Denys ROULLIER, Maire, annonce avoir représenté, en 

compagnie de Patrick RAINOT, la commune de Liancourt Saint-Pierre aux 

obsèques de Bernard RENAUD en la commune de Thibivilliers. 

 

1- Remplacement de l’employée postale pendant ses congés: 
 

Mme DAIREAUX souhaite prendre des congés de trois semaines en mai. Nous 

pouvons la remplacer par la même personne venue faire le remplacement en début 

de cette année. Ce remplacement s’effectuera donc par M BAILLOT de 

Jaméricourt les mardis et les samedis de 9h00 à 12h00. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

2- Renouvellement du contrat de Mme DAIREAUX, 
 

Le contrat de Mme DAIREAUX, agent postal communal, est établi pour un an avec 

renouvellement à délibérer en conseil municipal. 

Une première discussion a eu lieu par la commission du personnel ; des questions 

ont été posées et des réponses apportées : 

 

Question : doit-on rédiger un contrat sur une durée de plus d’un an ? 

Réponse : non, il est préférable de renouveler tous les ans. 

 

Pierre CHATAIGNÉ : ce contrat est-il pérenne ? La Poste s’est engagée pour 

combien de temps ? 

Réponse (Denys ROULLIER) : Ce contrat lie La Poste et la Commune pour une 

durée de 6 ans. 

 

Stephen HOPKINS : ne peut-on rédiger un contrat avec tacite reconduction ? 

Réponse après discussion-débat : nous restons sur un renouvellement annuel. 

 

Délibération : « renouvelle-t-on le contrat de Mme DAIREAUX du 22/06/2010 au 

21/06/2011 inclus ?» 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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3- Contribution SYNELEC année 2010, payable par la commune ou les 

habitants, 

 

Le SYNELEC (Syndicat Intercommunal d’Electrification Rural de la Région de 

Chaumont en Vexin) demande aux communes si leur contribution à l’adhésion, 

d’un montant de 4 563 euros pour Liancourt Saint-Pierre, est payée par la 

municipalité ou mise à contribution des habitants ? 

 

Délibération : « la municipalité prend elle en charge cette somme de 4 563 € ? » 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

4- Remboursement des frais de déplacement des élus dans le cadre de leurs 

fonctions et de leurs délégations, 
 

Denys ROULLIER annonce qu’après avoir reçu les textes de la perception, il n’est 

pas besoin de prendre de délibération pour effectuer des remboursements aux élus 

qui les demanderaient. C’est la Loi et inscrit dans les textes. 

 

Précisions : ces remboursements sont toutefois émis sous réserve d’un ordre de 

mission signé par Le Maire en fonction des délégations et des besoins de la 

Municipalité, et sous condition de présentation des justificatifs. 

 

La question est posée quant à l’utilité d’acheter un véhicule à la commune. 

 

Stephen HOPKINS propose que si des remboursements sont demandés, que cela 

soit inscrit dans un compte rendu de conseil municipal. 

 

Décision prise par le Conseil : chaque cas sera notifié au Conseil Municipal 

suivant. 
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5- Remboursement des frais de déplacement du personnel communal, 
 

Les textes sont identiques à ceux concernant les élus. Se référer au paragraphe 4. 

 

 

6- Remboursement des frais de déplacement des bénévoles d’associations 

municipales dans le cadre de leurs fonctions, 
 

Suite à la demande faite par un bénévole de la bibliothèque municipal de 

remboursement de ces frais de déplacement dans la cadre d’une formation, nous 

devons statuer sur ce type de demande. 

D’après la perception, ces frais ne sont pas un dûs ; le Conseil Municipal peut 

toutefois statuer pour rembourser ces frais en fonction de certains critères. 

 

Il est donc décider, par délibération, de pouvoir rembourser les frais de 

déplacement des bénévoles (indemnités kilométriques uniquement) : 

 Aux bénévoles non élus, mais intégrés dans les commissions municipales, 

 Lors des formations initiales ou de la formation continue, 

 Pour des trajets supérieurs à 60km aller/retour. 

 

Chaque demande devra avoir fait l’objet d’un ordre de mission signé par Le Maire 

et la décision sera notifiée au Conseil Municipal suivant. 

 

Pour : 11 voix, 

Contre : 1 voix, 

Abstention : 2 voix. 

 

 

7- Tableau d’avancement de grade pour le personnel communal, 
 

Le Conseil Municipal doit déterminer le pourcentage d’employés promouvables 

dans chaque catégorie (filière administrative et filière technique). 

 

Stephen HOPKINS : aujourd’hui, nous ne pouvons pas réaliser d’avancements, car 

le Conseil aurai dû délibérer dans un conseil précédent pour faire des propositions. 

 

Nous proposons un taux d’avancement de 100% dans chacune des catégories. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité  
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8- Indemnité représentative du logement instituteurs. 
 

Rappel : le logement au dessus de la salle du Conseil Municipal est toujours inscrit 

sur les rôles de l’Education Nationale comme logement de fonction réservé aux 

instituteurs. Il est actuellement vacant.  

La plupart des enseignants sont des professeurs d’école et n’ont pas le droit à ces 

logements de fonction.  

Nous devons néanmoins délibérer sur l’indemnité. 

Le vote de l’augmentation du taux de l’indemnité de fonction permet de percevoir 

une dotation de l’état si le logement est attribué. 

 

Le Conseil Municipal doit voter pour la demande d’augmentation de cette 

l’indemnité qui pour 2010 s’élève à 1,20%. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

Divers : 

 

Nicole BETHMONT, secrétaire de Mairie, demande de rajouter deux délibérations 

concernant le remboursement des acomptes versés pour la location de la Salle des 

Fêtes pour laquelle aucune suite n’est donnée : 

- 120 euros pour Mme FOUCART, 

- 240 euros pour Mme ROMAIN. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h00. 

 

Le MAIRE 

 

 

 

 

Denys ROULLIER 

Le secrétaire de séance 

 

 

 

 

Patrick RAINOT 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

Benoît BLANCKAERT  

 

 

 

 

Janine COURTOIS 

Isabelle HERNANDEZ  

 

 

 
 

Stephen HOPKINS 

Isabelle JEGOU  

 

 

 
 

Dominique LE CHARPENTIER 

Sylvain LE CHATTON 

 

 

 
 

Benjamin VELLUET 

 


