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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 06 OCTOBRE 2008  

 
 

Le premier octobre deux mille huit, les membres du Conseil Municipal ont été convoqués 
pour la séance du six octobre deux mille huit. 
 
Le six octobre deux mille huit, les membres du Conseil Municipal se sont réunis dans le lieu 
ordinaire de leur séance. 
 
 
Etaient présents : 
BLANCKAERT Benoît, CHATAIGNE Pierre, CORNU Nathalie, COURTOIS Janine, 
HERNANDEZ Isabelle, HOPKINS Stephen, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER 
Dominique, LE CHATTON Sylvain, RAINOT Patrick, ROULLIER Denys, VELLUET 
Benjamin. 
 
Etait absent excusé :  
DEJOURS Catherine (Donne pouvoir à COURTOIS Janine). 
 
Etaient absents : 
GALLOT Luc, GUYOT Stéphane. 
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance LE CHARPENTIER Dominique, 
assisté de VELLUET Benjamin. 
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Denys ROULLIER, Maire, qui, après 
l’annonce de l’ordre du jour, demande d’ajouter à celui-ci la délibération pour l’établissement 
d’une convention de servitude. 
 
 

DELIBERATION SUR UNE CONVENTION DE SERVITUDE 
 
 
Une convention de servitude entre Monsieur BROCHARD Franckie et la Commune de 
Liancourt-Saint-Pierre est proposée par Monsieur le Maire, afin de respecter le Code de 
l’urbanisme : un poteau bois équipé d’une lanterne étant implanté section AB, rue de la Croix 
Rouge, parcelle n°262 (longueur d’application : 12 mètres ; surface : 48 mètres carrés), dans 
l’alignement de la propriété de Monsieur BROCHARD Franckie. 
Monsieur Stephen HOPKINS conteste le caractère privé de l’emplacement. 
 
 
La délibération est adoptée à la majorité par 11 voix pour et 2 absentions. 
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DELIBERATION POUR L’ENCAISSEMENT DES CHEQUES  

DU REPAS DES AÎNES 
 
 
Dans le cadre de l’organisation du repas des Aînés du 21 septembre 2008, les personnes 
accompagnantes ainsi que l’équipe municipale présente ce jour-là sont redevables de la 
somme de 32€ par personne, pour un total de 480€. 
Le Conseil Municipal autorise le Comptable de la trésorerie de Chaumont-en-Vexin à 
encaisser les montants. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 

INDEMNITES DU CONSEIL A ALLOUER AU RECEVEUR MUNICIPAL 
 
 

Monsieur le Maire propose d’accorder pour l’exercice 2008, l’indemnité de Conseil au taux 
de 100% par an selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 
septembre 1983, au Receveur Municipal – Montant : 337,92€ – d’une part et propose 
d’allouer d’autre part l’indemnité de confection des documents budgétaires – Montant : 
45,73€ – 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION POUR L’AUTORISATION DE POURSUITES DELEGUEE 

AU RECEVEUR MUNICIPAL 
 
 
Monsieur le Maire propose d’autoriser le Comptable de la trésorerie de Chaumont-en-Vexin à 
procéder à des « oppositions à tiers détenteurs » pendant toute la durée de son mandat actuel 
de Maire. 
Il propose d’autre part de fixer les seuils à partir desquels les poursuites doivent être engagées 
à : 

- 30€ pour les commandements 
- 100€ pour les saisies 

 
Les sommes en dessous de ces seuils non recouvrées à l’amiable seront présentées en non 
valeur sans poursuites. 
Il précise qu’avant toute poursuite, Monsieur le Comptable demandera l’avis de la Commune. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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POINT SUR LES TRAVAUX A PREVOIR EN 2008 / 2009 

 
 
Travaux subventionnés : 

- Renforcement de l’éclairage de la rue de Chaumont, des abords du passage clouté et 
de l’abribus (travaux prévus en décembre 2008). 

- Mise aux normes de l’installation électrique de l’église et mise en place de son 
chauffage (travaux prévus début 2009 sur le budget 2008 compte tenu des délais de 
réalisation). 

 
Travaux non subventionnés : 

- Electrification de l’atelier municipal. 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de réfléchir d’ici le prochain 
Conseil Municipal, aux projets subventionables suivants : 
 

- Aménagements et caniveaux : rue de Loconville – rue du Donjon – rue Saint-Pierre. 
 
Monsieur Benoît BLANCKAERT précise qu’il serait judicieux de réaliser le renforcement 
prévu de la colonne incendie, rue de Loconville, avant la réalisation des travaux.  
 
 

PRESENTATION DU SITE INTERNET DE LA MAIRIE 
 
 

Monsieur Patrick RAINOT présente le nouveau site Internet de la Mairie qui est ouvert 
depuis le lundi 06 octobre 2008. 
 
Adresse : www.liancourt-saint-pierre.fr 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

REUNIONS DE QUARTIERS :  
 
Monsieur le Maire propose la répartition suivante :  

- le Vivray/Launay 
- les Groux/Vaux 
- les Marronniers 
- le haut du village 
- le bas du village  

 
Il propose d’autre part le vendredi soir comme jour de réunion, à la Mairie et précise que le 
Maire, un adjoint et un conseiller municipal devront être présents. 
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ALIMENTATION EN EAU DU VIVRAY : 
 
Face aux problèmes récurrents survenus à la pompe privée alimentant le Vivray, Monsieur le 
Maire propose d’engager la commune sur le projet d’alimentation en eau courante du 
hameau. 
La commune finance les analyses d’eau. 
Monsieur le Maire associe à ce projet les Grands-Jardins et Launay. 
Monsieur LE CHARPENTIER précise que la Communauté de communes du Vexin-Thelle va 
lancer une étude sur les besoins et ressources en eau de son Territoire afin d’y établir un 
maillage entre communes. 
Il sera donc possible d’y inscrire le projet.  
 
ENTRETIEN DES BIENS COMMUNAUX :  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que des devis ont été 
demandés afin de réaliser le démoussage des toits du presbytère et de l’école (au 2 Grand 
rue). 
D’autre part des devis ont été également demandés pour le changement de deux fenêtres de la 
classe de Monsieur LE CHARPENTIER. 
 
PLANTATION :  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’achat d’un arbre qui sera 
planté à la Croix Rouge. 
 
ORGANISATION DU 11 NOVEMBRE 2008 : 
 
A l’occasion du 90ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre, Monsieur le Maire 
souhaite la participation active des enfants de la Commune. 
 
LA POSTE :  
 
Après l’annonce de la fermeture du bureau de Poste de Liancourt-Saint-Pierre au 31 
décembre 2008, Monsieur le Maire a demandé par écrit le report de celle-ci afin de permettre 
la réalisation des travaux nécessaires à la création d’une Agence Postale Communale. 
Monsieur Patrick RAINOT informe les conseillers municipaux que Madame Catherine 
RAINOT accepterait éventuellement la présence d’un Point Poste au sein de son commerce. 
Avant toute action, Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal décident 
d’attendre la réponse de la direction de la Poste. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :  
 
Election du Conseil Municipal des jeunes : samedi 11 octobre 2008 de 10 heures à 12 heures, 
à la Mairie. 
 
 
COMITE DES FÊTES : 
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Monsieur Sylvain LE CHATTON demande la possibilité de décorer les baies vitrées de la 
salle des fêtes à l’occasion du Marché de Noël prévu les 06 et 07 décembre. 
Afin de préserver l’hygiène lors de la venue des « Petits Patapons », Monsieur le Maire 
autorise cette décoration sur l’extérieur des baies. 
 
CHAUFFAGE DE L’ECOLE (1 GRAND RUE) : 
 
Monsieur Benjamin VELLUET informe le Conseil Municipal d’un dysfonctionnement du 
chauffage de l’école. 
Monsieur le Maire indique qu’il fera le nécessaire. 
 
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE : 
 
Monsieur Benjamin VELLUET demande si les modifications d’horaires, évoquées lors de la 
réunion du Conseil Municipal du 02 juin 2008, vont être appliquées. 
Monsieur le Maire répond que la réflexion se poursuit. 
 
DROIT D’ACCUEIL DES ELEVES EN CAS DE GREVE DES ENSEIGNANTS :  
 
Monsieur Dominique LE CHARPENTIER expose les termes de la loi : au-delà de 25% 
d’enseignants grévistes, la Commune doit accueillir les élèves. 
Monsieur le Maire sollicite l’avis de chaque conseiller municipal, en précisant qu’il souhaite 
l’application d’un service minimum par les enseignants et le personnel périscolaire 
permettant l’accueil des enfants. 
12 membres du Conseil se prononcent contre l’application de cette loi. 
Le Conseil Syndical du RPI se prononcera lors de sa réunion du 13 octobre 2008. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil Municipal est levée à 23h10. 
 
 
 
 
Le MAIRE       Les secrétaires de séance 
Denys ROULLIER     Dominique LE CHARPENTIER /  

Benjamin VELLUET 
   
 
 

 


