
 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 05 MAI 2008 
 
 
Le cinq mai deux mille huit 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 2122-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Etaient présents MMes et MM. les Conseillers Municipaux : 
BLANCKAERT Benoît,  CHATAIGNE Pierre, CORNU Nathalie,  COURTOIS 
Janine, DEJOURS Catherine,  GALLOT Luc, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ 
Isabelle, HOPKINS Stephen,  JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique,  
LE CHATTON Sylvain, RAINOT Patrick, ROULLIER Denys, VELLUET 
Benjamin. 
 
Le conseil municipal choisit pour secrétaire de séance Mme JEGOU Isabelle. 
 
 
 
La séance est ouverte sous la présidence de M. ROULLIER Denys, Maire, après 
annonce de l’ordre du jour. 
 
ELECTION DU 4 EME DELEGUE POUR LE CCAS 
 
Le CCAS étant composé du Maire (Président) et de 4 délégués du conseil 
municipal et de 4 délégués hors conseil municipal, le conseil municipal doit 
procéder à l’élection d’un quatrième délégué. 
 
Sont candidats : 
Nathalie CORNU 
Sylvain LE CHATTON 
 
Intervention de Mr LE CHATTON qui ne comprend pas pourquoi un 4ème membre 
doit être élu, il était ce quatrième lors de l’élection du 21 mars. Mr Roullier lui 
répond que nous devons procéder à une élection et plusieurs personnes peuvent être 
candidats. 
  
Mr LE CHATTON demande le vote par bulletin secret. 
 



Ont obtenu : 
Nathalie CORNU : 12 voix 
Sylvain LE CHATTON : 3 voix 
 
 
Mr le Maire désigne les quatre membres extérieurs : 

 Catherine DAMBLANT 
 Paola DUBOURG 
 Jean- Philippe LAROCHE 
 Catherine RAINOT 

 
La prochaine réunion du CCAS  se tiendra le mercredi 7 mai à 18H30. 
 
COMMISSION COMMUNALE IMPOTS DIRECTS 
 
Monsieur Le Maire procède à la lecture de la proposition que lui a été adressé la 
direction des services de l’Oise qui rappelle que la commission est composée du 
maire qui en assure la présidence et six commissaires ainsi que les six suppléants 
qui seront désignés par le Directeur des Services Fiscaux. Parmi les membres 
désignés par la commune 
 
Désignation des 12 membres titulaires : 
Guyot Sylvie, Laroche Jean-Philippe, Jégou Isabelle, Chataigné Pierre, Guyot 
Stéphane, Rainot Patrick, Roullier Denys, Lerzy Guy, Blanckaert Anne-Marie, 
Hernandez Isabelle, Cailliez Bernadette, Cailliez Philippe. 
 
Désignation des 12 membres suppléants : 
Dupressoir Guy, Grassi Henrico, Leroy Michel, Bonnenfant Suzanne, Lefebvre 
Didier, Ory Isabelle, Hopkins Stephen, Mesnier Jean Pierre, Roze Elisabeth, Le 
Charpentier Dominique, Chataigné Evelyne, Mallet Amandine. 
 
 
DELIBERATION DU CLIS (COMMISSION LOCALE D’INFORMATION 
ET DE SURVEILLANCE) RELATIVE AU CENTRE DE STOCKAGE DES 
DECHETS, DESIGNATION DES MEMBRES 
 
Titulaire : Le Maire (Titulaire D’office). 
 
Election du Suppléant (à main levée) :  
Un candidat, Mr Pierre CHATAIGNE élu à 14 voix pour et une contre de Mr 
Gallot. 
 



 
DELIBERATION DESIGNATION CORRESPONDANT DEFENSE  
 
Monsieur le Maire demande qui veut être le correspondant pour la défense, un 
candidat : 
 
Stéphane GUYOT élu (à main levée) à l’unanimité, soit 14 voix. 
 
 
DELIBERATION DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE  DE 
LOGEMENT DES  INSTITUTEURS 
 
Monsieur Le Maire procède à la lecture de la proposition qui lui a été adressé par la 
préfecture. Mr le Maire précise que l’indice en 2007 était de 2,10% et pour l’année 
2008 le taux prévisionnel à voter est de 1,6%.  
Actuellement le logement de fonction n’est pas attribué car les enseignants sont des 
professeurs d’écoles et le logement concerne que les instituteurs. 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. 
 
Aucune observation n’étant formulée, Monsieur Le Maire soumet la délibération au 
vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
CONTRAT SALLE DES FETES 
 
Mr Patrick RAINOT présente les modifications souhaitées au contrat de la salle des 
fêtes suivantes : 

 Deux types de contrats sont établis, un pour les Liancourtois avec le tarif 
s’y rapportant et l’autre pour les Extérieurs avec les tarifs concernés. 

 Mise à disposition de la vaisselle pour les Liancourtois le désirant. 
 Possibilité de louer deux jours consécutifs en dehors du samedi et 

dimanche. 
 Création d’un tarif pour une location de trois jours consécutifs le week-

end avec un tarif préférentiel. 
Ces modifications sont acceptées à l’unanimité et font l’objet d’une délibération. 
 
Il est rappelé que la salle est prévue pour 140 personnes maximum (inscrit dans le 
contrat).  
 



DELIBERATION DES ITINERAIRES DE RANDONNEE AU PDIPR 
 
Monsieur Le Maire procède à la lecture de la proposition qui lui a été adressé par la 
communauté de communes du Vexin-Thelle concernant l’engagement par la 
commune de maintenir l’accès des chemins ruraux au passage des randonneurs. Les 
chemins concernés sont le chemin rural de Chaumont en Vexin à Liancourt Saint 
Pierre et le chemin de Loconville au Vivray. 
 
Aucune observation n’étant formulée, Monsieur Le Maire soumet la délibération au 
vote. 
 
Cette délibération est votée à  l’unanimité. 
 
 
 
INFORMATION SUR LE LOCAL TECHNIQUE 
 
La nouvelle municipalité a eu la désagréable surprise de voir que l’ancienne 
municipalité avait posé les panneaux d’affichage de la construction entre les deux 
tours des élections municipales. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Local Technique à été prévu sur le terrain de la 
salle des fêtes amputant sur l’espace vert et sur le parking.  
Le coût prévu est d’environ 105 000 euros minimum pour un bâtiment d’une 
hauteur de 4 mètres et de 18 mètres de long vidé de son intérieur pour en réduire les 
coûts. La surface ne parait pas adéquate à son utilisation.  
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que les travaux ont été suspendus 
sans pénalités financières afin d’étudier d’autres options détaillées ci-dessous : 
 

 Garder le bâtiment dans son projet initial mais en l’avançant à 5 mètres de 
la chaussée, ce qui permet aux engins de manœuvrer. afin que les engins 
rentrent par la route. 

 Réduire le bâtiment d’un tiers soit une travée, l’atelier serait d’une 
longueur de 12 mètres et serait avancé à 5 mètres de la rue. 

 Annulation de la construction et location d’un local agricole dans la 
commune (Le budget prévu pour la construction pourrait servir à la 
construction de des logements sociaux). 

 
Monsieur le Maire informe que des frais ont déjà été engagés et que le maire et ses 
adjoints vont étudier chaque option et les soumettre au conseil municipal, voir peut-
être en conseil municipal extraordinaire.   
 



Monsieur Stephen Hopkins ne comprends pas qu’il ne soit pas informé plus tôt de 
cette interruption de travaux. Monsieur Le Maire lui répond que la décision a été 
prise il y a peu de temps. 
 
Monsieur Sylvain LE CHATTON demande à ce que soit réunie la  
commission des finances. 
 
COMPTE RENDU DES REUNIONS EXTRA MUNICIPALES 
 

 SIVU : Elections des membres du bureau, vote du budget, demande 
passage d’un ingénieur pour un audit des travaux à faire sur le bâtiment 
du Tennis, les travaux n’affecteront pas la subvention donnée par les 
communes. 

 
 SYNDICAT DES EAUX : Finances saines, deux gros chantiers Senots 

(réservoir) et à Heulecourt (réseau vétuste) 
Mr Chataigné informe que nous avons un dossier de travaux rue de 
Loconville à représenter au syndicat des eaux. 

 
 SYNELEC (électricité) :  Elections des membres du bureau,  

Mr Rainot informe que Liancourt ST Pierre est loin dans les priorités du 
Synelec car nous n’avons pas de chute de tension contrairement à d’autres 
communes. Sur Liancourt, nous aurions deux transformateurs à changer. 

 
 SYNDICAT VEXIN SABLONS THELLE (urbanisme) : Disparition de 

sce syndicat dans deux mois qui se regroupera avec le pays de Thelle 
(Méru) 

 
 COMNUNAUTE DE  COMMUNES DU VEXIN THELLE :  Elections 

des membres du bureau, aucun représentant de Liancourt se trouve dans 
le bureau. Mr Roullier et Mr Le Charpentier se sont inscrits pour intégrer 
les commissions. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 

Demande de Mr et Mme LE GAC au 13 Les Groux renouvelle leur 
demande d’achat du terrain de 36 m2 attenant à leur habitation et leur 
permettant d’avancer leur portail afin d’avoir leur porte fenêtre dans leur 
terrain. 

Le terrain réclamé appartient au domaine public, la procédure est longue, 
enquête publique soit environ un an. Le conseil municipal accepte de faire ce 
qui est nécessaire à la vente de ce terrain en prévoyant de faire un chemin 



d’accès pour le garage voisin et si les frais seront sont à la charge de 
l’acheteur. 

 
Information sur la peupleraie. Celle-ci est atteinte de la maladie de la 
rouille, nous devons abattre les peupliers en septembre pour une plantation 
de nouveaux arbres en décembre.   
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’ancien conseil municipal 
avait reçu une offre de 6 000€ environ et qu’il l’avait refusée vu la modique 
somme et aujourd’hui que deux choix de ventes sont possibles   : 
16 8 600€ abattage et branches laissées en vrac sur le sol. 
17 8 200€ abattage et branches rassemblées en tas sur le sol. 
Le conseil municipal donne son accord pour la vente à 8 200€. 
Monsieur Le Maire informe que nous recevrons une subvention de 2 500€ 
environ pour un coût de plantation de 3 000€ qu’il faut ajouter le coût de l’arbre 
soit 2,5€ l’unité soit environ 450 arbres, et la remise en état des fossés soit 2,30€ 
le mètre linéaire.   
 
Liens sociaux :  Mme Isabelle HERNANDEZ informe que la réunion a eu lieu 
le 23/04/08 et que les Liancourtois peuvent intégrer la commission en 
s’inscrivant à la mairie et informe le conseil des festivités : 
18 Commémoration du 8 mai 2008, rendez- vous à 11 heures à l’arbre de la 

Victoire liberté (information de Mr Le Maire, Mr Concet a nettoyé le 
monument au mort et il a peint les obus ainsi que la grille de l’entrée.) La 
Marseillaise sera distribuée. 

 
 Le feu d’artifice sera tiré le samedi 12 juillet au soir.  
 Repas des ainés dimanche 21 septembre 2008. 
 Conseil Municipal des jeunes pour prochaine rentrée scolaire, une 

présentation sera faîte aux enfants du CE2 au CM2 ainsi qu’un 
questionnaire. 

 La Commission consultative des adolescents est  prévue  pour le mois 
d’octobre et qui sera faite en partenariat avec le Centre Social de 
Chaumont. 

 
Mr le Chatton rappelle que les tôles amiante du terrain de Foot sont 
toujours stockées chez Mr LAROCHE et demande quand la municipalité 
va les faire enlevés. Monsieur Le Maire informe Mr Le Chatton que SITA va 
traiter gratuitement le recyclage des tôles amiantes et comme prévu le transport 
reste à la charge de la commune et l’enlèvement va se faire prochainement. 
Madame Nathalie CORNU demande si d’autres habitants pourraient bénéficier 
de cet enlèvement. La question sera posée à SITA. 
 



Mr le Chatton fait part au conseil de l’étonnement de Mr LAROCHE J.P. 
sur l’annulation de la commande d’achat d’un broyeur que ce dernier avait 
fait et qui était nécessaire à la commune. 
Monsieur Le Maire a annulé la commande en concertation avec des 
professionnels, Le broyeur était dangereux pour l’employé municipal car celui-
ci aurait été placé sur un tracteur ne possédant pas d’arceau de sécurité. 
L’acompte versé pour le broyeur sera reporté sur l’achat d’un mini-tracteur 
tondeuse qui viendra en remplacement. 
 
Mr Le Chatton conteste les chiffres du tableau donné par Mme Jegou sur le 
budget de fonctionnement de la commune et qu’il m’a pas signé la 
délibération de la décision modificative du budget de fonctionnement de 
5 000€, somme allouée au CCAS et Assainissement.  
Mme Jégou rappelle que le tableau a été fait à titre indicatif et que le budget 
avait été voté par l’ancien conseil municipal. Ce tableau avait été fait surtout 
pour détaillé les chapitres du budget en indiquant que les mouvements d’un 
montant intéressant pour les conseillers car dans le passé, Mr LEFEVRE ne 
donnait aucune explication et aucun détail. Le budget était voté que par chapitre 
ce qui représentait peu de chiffres. Seuls les budgets assainissements et CCAS 
ont été votés et les tableaux donnés pour le vote étaient exacts et équilibrés. 
Pour la décision modificative, elle avait été dite au conseil municipal, elle a été 
faîte. 
 
Mr Benjamin VELUET fait part au conseil d’une subvention pour le foot 
qui n’a pas été donnée.  
Mme Jégou Isabelle répond à Mr Velluet que la demande n’avait pas été reçue 
par l’ancien conseil municipal lors de l’attribution des subventions, le courrier 
étant arrivé après. Selon le disponible du budget des subventions nous 
délibérerons au prochain conseil d’une attribution pour le foot. 
 
  

  
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h55. 
 

 
Le MAIRE      La secrétaire de séance 

 
 
Denys ROULLIER    Isabelle JEGOU    


