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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 2 JUILLET 2010 

 

 

Le deux juillet 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 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT). 

 

Etaient présents: 

COURTOIS Janine, DEJOURS Catherine, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ 

Isabelle, HOPKINS Stephen,  JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique,  

LE CHATTON Sylvain, RAINOT Patrick, ROULLIER Denys, VELLUET 

Benjamin. 

Etaient excusés : BLANCKAERT Benoît (pouvoir à I. JEGOU), GALLOT Luc 

(pouvoir à S. HOPKINS) 

Etaient absents : CHATAIGNE Pierre, CORNU Nathalie 

 

Le conseil municipal choisit pour secrétaire de séance Mme Catherine DEJOURS. 

 

La séance est ouverte à 20 h 45 sous la présidence de M. ROULLIER Denys, 

Maire, après annonce de l’ordre du jour. 

 

 

 

DELIBERATION : MODIFICATION POUR L’INSCRIPTION DE 

CONCESSIONS PERPETUELLES 

 

Le relevage des tombes a été effectué par la commission "cimetière" . Il apparaît 

que quatre concessions acquises en 1975 et 1976 n’ont pas été enregistrées comme 

concessions « perpétuelles », alors que les quatre propriétaires ont à cette époque 

payé le montant adéquat, qui s’élevait à 210 F.  

 

Les concessions concernées sont les suivantes : 

N° 270 Madame Laure DUBOIS 

N° 271 Monsieur Guy BOCKELANDT 

N° 272 Monsieur Henri GERIN 

N° 273 Monsieur Louis VILLAIN 

 

Il est demandé au conseil municipal d’attribuer le titre de « perpétuel » à ces quatre 
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concessions et de les enregistrer comme telles, dans les archives municipales. 

 

Aucune observation n’étant formulée, Monsieur Le Maire soumet la délibération au 

vote. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

D. LE CHARPENTIER informe ensuite le conseil qu’il a procédé à une recherche 

sur les quelques places actuellement disponibles et qu’il y a fait planter de petits 

piquets blancs. 

 

 

DELIBERATION POUR REMPLACEMENT POUR LES CONGES 

ANNUELS D’AOUT DE L’AGENCE POSTALE 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accorder des 

congés annuels à Madame Laure DAIREAUX du mardi 3 au samedi 21 août inclus 

et, compte tenu de la faible fréquentation de l’agence en cette période de vacances, 

de ne pas pourvoir à son remplacement, qui au mieux aurait été de deux fois par 

semaine. 

 

L’agence postale sera donc fermée à compter du mardi 3 août et rouvrira au public 

le mardi 24 août. 

 

 

REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE SENTE DE LA SORIETTE - 

DEPOT D’UN NOUVEAU PERMIS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le permis de construire des maisons de la 

sente de la Sorriette a été refusé, en raison de l’article 6 du Plan Local d’Urbanisme 

qui stipule que les constructions doivent respecter un retrait de 3 m par rapport à la 

limite de propriété. 

 

En conséquence, un nouveau permis de construite conforme a été déposé, qui 

devrait être accepté dans le courant du mois de septembre. 

 

Une évaluation du coût du branchement d’eau et du renforcement des réseaux sera 

demandé à Véolia. En effet, il a été convenu que le prix de vente du terrain à 

l’OPAC de l’Oise, via la SCI Les Erables, sera égal au montant des travaux 

voirie/réseaux du projet et des travaux d’aménagement du parking du cimetière. 

 

 

 

POINT SUR LES TRAVAUX POUR LA REFECTION DES 
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CANALISATIONS D’EAU 

 

Ces travaux, Grand’ rue et rue de Loconville jusqu’au croisement de la rue des 

Masures,  étaient au préalable prévus pour le mois de juin. Mais en raison du 

passage des moissonneuses-batteuses, ils ont été reportés au mois de septembre. 

 

Il est rappelé que ces travaux sont financés par le Syndicat des Eaux. 

 

Les travaux devraient durer deux mois, au cours desquels une circulation alternée 

sera mise en place et le stationnement des véhicules sera suspendu. 

 

 

REGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITES NON SEDENTAIRES 

 

Il est rappelé qu’actuellement un camion pizza, un commerce de fruits et légumes 

et un poissonnier effectuent un commerce ambulant sur la commune. 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Préfecture relatif à la nouvelle 

réglementation de ces commerces ambulants, dits « activités non sédentaires ». 

 

Il en ressort que la commune ne peut s’opposer aux passages des commerçants 

ambulants, qui doivent être titulaires d’une carte, mais qu’elle doit accorder une 

autorisation dans le cas d’un stationnement, comme c’est le cas actuellement pour 

le « pizzaiolo ». 

 

 

FISCALITE LOCALE (COMPENSATION DES EXONERATIONS 

RELATIVES A LA FISCALITE LOCALE) 

 

I. JEGOU donne lecture de la notification valant certificat d’attribution des sommes 

allouées par l’Etat à la commune, soit : 

1) Taxe d’habitation : 2 297 € 

2) Taxe foncière : 668 e 

3) Taxe foncière non bâtie : 6 007 € 

4) Plafonnement du taux de taxe d professionnelle – abattement général de          

16 % des bases : 49 € 

5) Réduction des bases des créations d’établissements : 36 € 

6) Réduction de la fraction des recettes : 129 € 
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APEI DE BEAUVAIS DITE  « OPERATION BRIOCHE » 

 

Les journées nationales de l’UNAPEI (Union  nationale des parents d’enfants 

handicapés) se tiendront les 7, 8 et 9 octobre. A cette occasion l’APEI de 

l’arrondissement de Beauvais, souhaiterait la mise en place  d’une réunion 

cantonale pour l’organisation de ces journées.  

 

Le Conseil décide de ne pas donner suite. 

 

 

POINT SUR LES SUBVENTIONS DE CONSEIL GENERAL 

 

Le Conseil Général dispose d’une enveloppe de 42 millions d’€ pour les 41 cantons 

du département. Lors d’une réunion à la communauté de communes, André 

Vantôme, Vice-président du Conseil général chargé de l’attribution des 

subventions, a reçu les différents élus du canton. 

  

La commune de Liancourt Saint-Pierre a déposé deux dossiers : 

- travaux de réfection et de sécurisation du pont de Lonconvile 

- construction de trottoirs Petite rue Saint-Pierre et rue du Donjon. 

 

Suite à cette réunion, on peut espérer qu’une subvention sera accordée pour le 

premier dossier. Le second sera peut-être subventionné en partie. 

 

 

REFECTION DU PIGNON DE L’ECOLE 
 

 

Le pignon Nord de l’école a besoin d’être refait.  

Deux devais ont été établis : 

- entreprise RCV de Faÿ les Etangs : 2 789 € H.T. 

- entreprise JACQUEMONT : 4 384 € H.T. 

 

Le conseil a retenu l’entreprise la moins-disante. 
 

 

 

POINT SUR LA COMMISSION DES SPORTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

 

La communauté de communes finance l’escrime et le tennis dans le cadre du sport 

à l’école. 

 

Pour la première fois une opération sports aura lieu pendant les vacances scolaires 
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de la Toussaint, du 25 au 29 octobre 2010. 30 enfants seront accueillis toute la 

journée.  

La communauté de communes prendra en charge le transport, les activités sportives 

et le goûter. Une participation de 30 € sera demandée à chaque famille d’enfant 

participant. 

 

Les inscriptions se feront début septembre en mairie. Une information sera 

auparavant distribuée dans toutes les boites aux lettres. 

 

Il est rappelé que la communauté de communes est actuellement en train d’élaborer 

un grand projet de « plaine des sports » à Chaumont en Vexin. 

 

 

 

SEL DE DENEIGEMENT 

 

La commune a commandé pour l’hiver prochain 6 tonnes de sel de déneigement 

pour son usage et 2 tonnes supplémentaires de réserve. 

 

 

ORGANISATION DES FETES DU 14 JUILLET (16 JUILLET) 

 

Les « fêtes du 14 juillet » seront organisées conjointement entre la mairie et le 

comité des fêtes. 

 

 S. LE CHATTON présente au conseil la maquette du prospectus qui sera distribué 

dans les boîtes aux lettres concernant les fêtes du 14 juillet, qui auront lieu le 

vendredi 16 juillet. 

 

Barbecue et buvette à la salle des fêtes, retraite aux flambeaux dans le village, feu 

d’artifice tiré du terrain des sports, et bal seront au programme. 

 

 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22 h  35. 

 

 

 Le MAIRE       La secrétaire de séance 

 

 

 

 Denys ROULLIER    Catherine DEJOURS 


