
 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 JANVIER 2009 
 
 
Le douze janvier deux mille neuf 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). 
 
Présents :  
Mmes et Mrs les Conseillers Municipaux : 
BLANCKAERT Benoît, CHATAIGNÉ Pierre, COURTOIS Janine, GUYOT 
Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER 
Dominique, LE CHATTON Sylvain, RAINOT Patrick, ROULLIER Denys, 
VELLUET Benjamin. 
 
Absent excusé : CORNU Nathalie, Luc Gallot - pouvoir à Janine COURTOIS, 
Stephen HOPKINS – pouvoir à Sylvain LE CHATTON, Catherine DEJOURS – 
pouvoir à Denys ROULLIER 
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Mr RAINOT Patrick. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 
 
La séance est ouverte sous la présidence de M. ROULLIER Denys, Maire, qui 
annonce le décès du papa de Catherine DEJOURS. Le Conseil Municipal sera 
représenté par Denys ROULLIER aux obsèques et présente toutes ses condoléances 
à Catherine. 
 
Mr ROULLIER Denys, Maire, annonce l’ordre du jour. 
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1. Enlèvement des déchets verts pour les personnes en perte d’autonomie par 

le Centre Social Rural. 
 
Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle nous propose d’organiser un ramassage 
des déchets verts pour les personnes en perte d’autonomie.  
Liancourt Saint Pierre étant doté d’un employé communal, il serait préférable 
d’assurer ce service nous-mêmes, afin d’en optimiser le coût.  
Environ 10 personnes pourraient être concernées par ce service. 
Nous prendrons donc contact avec ceux-ci afin de déterminer les réels besoins 
en termes d’élimination des déchets verts. 

 
 
 

2. Délibération de délégation de signature pour l’Agent Communal 
 
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité 
communale, il est nécessaire de prévoir une délégation de fonctions à Madame 
Nicole BETHMONT, notre secrétaire de Mairie. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
3. Mise en place de la nouvelle équipe pour la Bibliothèque Municipale 
 
Une nouvelle équipe, composée de Pierre Chataigné et de Yanic Dubourg, 
s’occupe dorénavant de notre bibliothèque municipale. 
Un poste informatique est mis en place pour la gestion des livres. Celui-ci 
pourra être utilisé par les inscrits pour naviguer sur Internet et réaliser des 
documents (textes, tableaux…), avec accompagnement de l’équipe. 
 
Dans ce nouveau contexte, les contes se poursuivront, des soirées lectures seront 
organisées, et nous étudions la possibilité de réaliser des compositions musicales 
par l’informatique, avec l’a ide d’animateur de la médiathèque. 
Cette animation est destinée en particulier aux adolescents. 
 
Un règlement sur l’utilisation de la bibliothèque et des moyens informatiques est 
en cours de réalisation. 
 
La bibliothèque sera rattachée à la nouvelle commission « Arts et Culture ». 
 



 
 
4. Création d’une nouvelle commission 
 
Présentation par Denys ROULLIER de la commission « Arts et Culture », 
commission ouverte aux membres extérieurs au Conseil Municipal. 
Monsieur Le Maire souhaite que dans cette commission siège : 
- Un représentant des Amis de l’Orgue (demande en a été faite à l’association), 
- Un représentant du Comité des Fêtes (demande en cours), 
 
La création de cette commission est votée à l’unanimité. 
 
Sont candidat au sein du conseil :  
Pierre CHATAIGNE, Isabelle HERNANDEZ, Dominique LE CHARPENTIER, 
Sylvain LE CHATTON, Patrick RAINOT ; 
 
Sont candidat comme membres extérieurs :  
Yanic DUBOURG, Jean-François DAMBLANT,  
 
Ils sont élus ; le responsable (vice-président) est Pierre CHATAIGNE. 
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DIVERS 
 

Déneigement : 
La réactivité du Conseil Municipal et de l’employé communal a permis 
d’avoir des chaussées praticables le plus tôt possibles. Nous avons d’ailleurs 
reçu les satisfécits de plusieurs de nos concitoyens, 

 
Agence Postale Communale : 

La demande de déclaration préalable (travaux) est acceptée par la DDE et 
l’architecte des bâtiments de France, 
Patrick Montillon, architecte, consulté pour monter le dossier estime les 
travaux à 26 126 Euros, 
La commission travaux sera prochainement convoquée afin d’organiser les 
appels d’offres, 
Nous ferons prochainement paraître un appel à candidature pour le 
recrutement d’un agent communal en charge de ce poste. 



 
La commune a envoyé ses vœux aux Conseil Régional, Conseil Général, aux 
Mairies de la Communauté de communes du Vexin Thelle, ……… 

 
Club de tennis de table de Chaumont en Vexin : 

Nous avons une demande du club d’utilisation de notre salle multifonctions 
pour leurs entraînements et compétitions. En effet, leur salle habituelle a été 
l’objet d’un dégât des eaux, empêchant son utilisation. Cette demande de prêt 
est provisoire. 
Nous acceptons cette demande, sous réserve de rendre notre salle 
définitivement avant le 28 février, et sous réserve que celle-ci ne soit pas 
louée les week-ends. 

 
Défibrillateur : 

Nous devrons prendre une délibération pour l’attribution des fonds qui seront 
remis à la commune par le laboratoire participant à l’achat du défibrillateur, 

 
Dégâts des eaux : 

Les personnes qui ont été touchés par un dégât des eaux suite au dégel, s’ils 
continuent de rencontrer quelques difficultés (réparations, assurance…) 
peuvent se faire connaître en Mairie. Nous ferons de notre mieux pour les 
aider, 

 
Utilisation de l’ancien logement de fonction : (au dessus de la salle de Conseil) 

Les pièces principales pourraient être transformées en salle de réunion, salle 
d’exposition… Cette transformation permettrait d’avoir à disposition une 
salle supplémentaire pour des réunions, et celle-ci pourrait être mise en 
location (cuisine attenante), 

 
Démographie (résultat INSEE 2008) : 

L’INSEE confirme que la démographie de notre commune est négative. Le 
conseil souhaite ardemment lancer la construction de logements. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h06. 

 
Le MAIRE        Le secrétaire de séance 
 
 
 
Denys ROULLIER     Patrick RAINOT 


