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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 NOVEMBRE 2010 

Le vingt quatre novembre 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, Pierre CHATAIGNÉ, Janine COURTOIS, 
Catherine DEJOURS, Stéphane GUYOT, Isabelle HERNANDEZ, Stephen 
HOPKINS, Isabelle JEGOU, Dominique LE CHARPENTIER, Sylvain LE 
CHATTON, Patrick RAINOT, Denys ROULLIER. 

Absents Excusés : Nathalie CORNU, Luc GALLOT, Benjamin VELLUET 
(pouvoir à Janine COURTOIS). 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Stephen HOPKINS. 

°°°°°°°°°°°° 

La séance est ouverte à 20h38 sous la présidence de M. ROULLIER Denys, Maire.  

En préambule, Denys ROULLIER a fait un résumé de la journée du Congrès des 
Maires 

Ensuite, Monsieur Le Maire annonce l’ordre du jour : 

1) Approbation du compte-rendu du CM du 05/10/2010 
2) Organisation du recensement de la population – période du 20/01/2011 au 

19/02/2011 – (recrutement d’un ou deux Agents recenseurs). 
3) Remplacement de Mme Bethmont pendant son congé de maladie. 
4) Demande de subventions des projets 2011. 

a) Subvention des travaux de voirie rue des Masures 
b) Travaux de voirie rue du Donjon 
c) Travaux de voirie Petite rue de Saint-Pierre 

5) Prévision travaux toiture ancien presbytère 
6) Décision modificative n° 2 Fonctionnement 
7) Décision modificative n° 3 Investissement 
8) Fleurissement du village (point sur travaux de la commission) 
9) Questions diverses 

°°°°°°°°°°°° 
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1) Approbation du compte-rendu du CM du 05/10/2010 
Personne n’ayant des observations ou modifications le compte rendu du Conseil 
Municipal du 5 octobre 2010 est adopté à l’unanimité. 
 

2) Organisation du recensement de la population – période du 20/01/2011 
au 19/02/2011 – (recrutement d’un ou deux Agents recenseurs). 
Catherine DEJOURS a présenté la procédure à suivre pour le recensement. Tous 
les documents à remplir ont été reçus. Le bureau des adjoints sera réservé à la 
pleine  jouissance des recenseurs pour la durée du recensement.  
 
Une explication du recensement sera incluse dans le prochain journal municipal. 
 

3) Remplacement de Mme Bethmont pendant son congé de maladie. 
Pendant le congé de maladie de Mme Bethmont la gestion du courrier sera assurée 
par Janine COURTOIS et Stephen HOPKINS. La Mairie ne sera ouverte que les 
matins de 10:00 à 12:00 et les horaires des permanences seront affichés en Mairie. 
 

4) Demande de subventions des projets 2011. 
Les demandes de subventions seront présentées pour les travaux dans l’ordre de 
priorité :  
 
a) Subvention des travaux de voirie rue des Masures 

(Dérogation accordée en 2009 pour effectuer les travaux) 
 

b) Subvention des travaux de voirie rue du Donjon 
(Réunion CAUE pour étude dès que possible et demande de devis) 
 

c) Subvention des travaux de voirie Petite rue de Saint-Pierre 
(Réunion CAUE pour étude et demande de devis) 
 

5) Prévision travaux toiture ancien presbytère 
Les trois devis étant presque du même montant la commission des travaux se 
réunira pour étudier les devis et choisir l’entreprise qui sera retenue pour faire 
les travaux. 
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6) Modification du Budget (Déliberations) 
En raison de l'abandon de la construction de l’atelier municipal dont des frais 
d’études ont été engagés sur les années 2007 et 2008 pour la somme de €8250.91  
le Conseil Municipal décide de transférer ces opérations au compte 2031 Frais 
d'études. Ce montant sera amorti sur un an par le débit du compte 6811 les 
dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles, 
Chapitre 042 et au crédit du compte 28031 Amortissement des immobilisations 
incorporelles, frais d'études Chapitre 040. 
 
Et à la demande de la perception, nous devons amortir les immobilisations se 
trouvant au compte 21531 Réseaux d'adduction d'eau qui s'élève à 12092,27 euros. 
Cet investissement a été effectué il y a plusieurs années par la commune. 
 
Le conseil prend acte et décide d'amortir ces biens en un an au Chapitre 042, débit 
du compte 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et 
corporelles pour 12092,27 euros, et au crédit du Chapitre 040, compte 281531 
Dotations aux amortissements, Réseaux d'adduction d'eau pour la même montant. 
 
Afin de pourvoir comptabiliser ces écritures nous devons modifier le budget et nous 
devons prendre des décisions modificatives au budget communal 2010 suivantes : 
 
a) Décision modificative n° 2 Fonctionnement 

Diminution du compte 61523 Entretien de voies et réseaux, chapitre 11 
pour 21000 euros.  Ce qui porte le compte au budget à 19000 euros 
Augmentation du compte 6811 - Dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et corporelle, chapitre 42 pour 21000 euros. 
Ce qui porte le cpte au budget à 21000 euros. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
b) Décision modificative n° 3 Investissement 

Diminution du compte 2151 - Réseaux de voirie, chapitre 21 pour 8000 
euros. Ce qui porte le compte au budget à 152000 euros 
Augmentation du compte 2031 - Frais d’études, chapitre 20 pour 8000 
euros. Ce qui porte le compte au budget à 9000 euros. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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7) Fleurissement du village (point sur travaux de la commission) 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que quelques habitants ont 
fait des remarques sur le manque de fleurs dans le village. La commission 
fleurissement s’est réunie la veille et a pris la décision de ne pas faire de 
dépenses supplémentaires, sauf pour l’achat de quelques forsythias pour 
mettre à l’église, car les gelées ont déjà commencé. 
 
Patrick RAINOT, pour la commission de fleurissement, demande qu’une 
somme de €1000 soit allouée à la commission pour 2011. Le Conseil 
Municipal approuve sa demande à l’unanimité. 
 
Patrick RAINOT informe la Conseil Municipal que la commission étudie la 
possibilité d’équiper la commune d’un système d’arrosage avec l’aide du 
tracteur. 
  

8) Questions diverses 
a) Eclairage 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que les lampadaires qui ne 
fonctionnent plus seront remplacés lorsque M. Roze mettra en place les 
illuminations. 
 

b) Horloge de la Mairie 
Stephen HOPKINS informe le Conseil Municipal qu’il a reçu la visite de 
M. Didier MORTIER de Bodet Campaniste qui est monté regarder 
l’emplacement et qui nous présentera ses recommandations pour l’horloge 
et le campanile. 
 

c) Révision de la Liste Electorale 
Catherine DEJOURS informe le Conseil Municipal que 67 personnes 
seront radiées de la liste électorale avant le 30 décembre 2010. 
 

d) Accueil des enfants en période de neige 
Dominique LE CHARPENTIER attire l’attention du Conseil Municipal 
que c’est la responsabilité de la Mairie d’accueillir les enfants si aucun 
enseignant ne serait présent, ou si le nombre d'élèves s'avère trop élevé pour un 
seul enseignant présent. 
 

e) Sel de déneigement 
Possibilité de délivrer un sac par lieu d'habitation, par un élu et ce pour 3 ans. 
Un cahier sera ouvert. 
 

f) Téléthon 
Il aura lieu à la Salle des fêtes, samedi 4 décembre 2010 de 14h00 à 18h00. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 23h00. 

 
Le MAIRE Le secrétaire de séance 

Denys ROULLIER Stephen HOPKINS 

 

Au registre suivent les signatures des membres présents : 

Benoît BLANCKAERT Pierre CHATAIGNÉ 

Janine COURTOIS Catherine DEJOURS 

Stéphane GUYOT Isabelle HERNANDEZ 

Isabelle JEGOU Dominique LE CHARPENTIER 

Sylvain LE CHATTON Patrick RAINOT 

 


