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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 09 FEVRIER 2009 
 
 
Le neuf février 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, CORNU Nathalie, COURTOIS 
Janine, Catherine DEJOURS, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, Stephen 
HOPKINS, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON 
Sylvain, RAINOT Patrick, ROULLIER Denys, VELLUET Benjamin. 
 
Absent excusé : Luc Gallot - pouvoir à Stephen HOPKINS 
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Mr RAINOT Patrick. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 
 
La séance est ouverte sous la présidence de M. ROULLIER Denys, Maire, qui fait 
part à Catherine DEJOURS d’une pensée très amicale à Daddy. 
 
Mr ROULLIER Denys, Maire, annonce l’ordre du jour. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
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1. Aménagement Agence Postale (délégation du CM au Maire). 
 
Délibération pour autoriser le Maire à faire les recherches d’entreprises 
concernant la transformation du garage en agence postale (coût total des 
travaux : 26 127 €). 
Un appel d’offre simplifié sera mis en ligne sur le site Internet de la commune 
pour chacun des lots de cette opération :   

- Maçonnerie, 
- Menuiserie, 
- Electricité, 
- Plomberie, 
- Peinture. 

Une subvention est possible à hauteur de 45%, sans compter l’aide possible du 
Député (réserve parlementaire). 
 
Nous attendons aujourd’hui les devis des entreprises consultés… 
 
Isabelle JEGOU et le Conseil Municipal demande que soit établi 2 devis par lots, 
en adressant un courrier aux entreprises susceptibles d’être intéressées par ces 
travaux. Sous ces conditions, le Conseil Municipal vote à l'unanimité la 
délibération autorisant Monsieur Le Maire à faire démarrer les travaux, dés la 
validation du choix des entreprises et l’accord des subventions. 
 
 

2. Projet logements à loyers modérés - OPAC 
 
Nous avons reçu un courrier de l’OPAC concernant le projet de construction de 
logements situés au dessus du cimetière. 
L’OPAC émet un avis réservé et une réticence financière en rapport avec la 
viabilisation du projet, au vu du peu de maisons (3). Cette viabilisation concerne 
la voirie, l’électricité, l’eau et le téléphone. 
 
La commune est-elle prête à prendre en charge ce coût ? 
 Denys ROULLIER rencontre l’OPAC demain mardi. 
 
Question de Nathalie CORNU : beaucoup de maisons sont à vendre, mais les 
gens sont-ils prêts à venir louer à la campagne ? 
Réponse de Denys ROULLIER : il y a une demande de location des jeunes, 
seuls ou en couples. 
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Question de Sylvain LE CHATTON : ne doit-on pas pousser les propriétaires 
des maisons à vendre à les mettre en location ? 
Réponse de Denys ROULLIER : ces maisons sont du domaine privatif, on ne 
peut pas imposer à un propriétaire de louer son bien. 
 
Nous sommes toujours dans l’attente du projet concernant l’ancienne boucherie. 
 
 
 

3. Informations diverses. 
 

- Accès à la déchetterie modifié de la sortie de Chaumont en Vexin pour 
indiquer la déchetterie via le carrefour de Boubiers. Les panneaux 
indicatifs ainsi que leurs mises en place seront pris en charge par la 
Communauté de Commune. 
Une demande de sensibilisation aux personnes se rendant à la déchetterie 
est faite de bâcher leurs chargements. 
 

- SNCF :  
Nous avons reçu un courrier nous demandant de remettre en place les 
panneaux indicateurs de circulation alternée sur le pont de Boubiers. A 
nos souvenirs, ces panneaux n’ont jamais existé… et nous avons acheté 
ces dits panneaux, qui seront prochainement installés. 
 
Nous avons aussi reçu un courrier du Collectif des usagers de la ligne 
Paris-Gisors concernant la dégradation des conditions de transport, faisant 
suite aux récentes grèves, associées aux diverses pannes de matériel à 
répétition. 
La commune décide de répondre à ce collectif pour lui apporter son 
soutien. Un courrier sera aussi adressé aux communes limitrophes dont 
les habitants sont utilisateurs de la gare, ceci afin d’ajouter un argument 
supplémentaire auprès de la SNCF. 
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- Associations : 

Tennis de table et Danse : ces deux associations nous ont demandé asile 
pour leurs activités, leur salle habituelle à Chaumont en Vexin ayant subi 
un dégât des eaux ce qui la rend inutilisable momentanément. 
Elles verseront chacune, à titre de remerciements, 300 € au profit du 
CCAS. 
De plus, l’association de danse nous propose l’organisation d’un 
spectacle ; dates à définir. 
 

- Procès « terrain de la gare » 
Le procès est reporté au 15 avril 2009 – 13h00. 
 

- Bibliothèque : 
 Informatisation en cours : liste des livres de la MDO (Médiathèque 

Départementale de l’Oise). 
 Réaménagement en cours sur le classement des ouvrages. 
 Demande de Pierre CHATAIGNE pour une remise aux normes de 

l’installation électrique. 
 Utilisation de la salle : Pierre CHATAIGNE demande que la 

bibliothèque ne soit pas utilisée pour la réunion des associations et 
autres… et de réserver l’usage de ce local à la seule exclusivité de la 
bibliothèque. 

 
- Salle à disposition : 
 Un projet de réaménagement de l’ancien logement au dessus de la 

Mairie en salle de réunion est en cours d’étude. 
 

- Syndicat des eaux :  
 suite au remplacement du correspondant de la DDAF par un cabinet 

privé M. Cuypers propose de passer une convention avec la société 
INGETEC pour la maîtrise d’ouvrage. 

 Demande de mise aux normes du périmètre de protection du point de 
captage de Fresnes l’Eguillon suite passage de la DDAS. 
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- CMJ : 

Le CMJ s’est réunit : 3 projets ont été retenus : 
 Remplacement du buisson épineux du terrain de jeux - prévu le 21 mars. 
 Pour juin, organiser un rallye découverte autour de Liancourt St Pierre 

(histoires, jeux,…), en collaboration avec le comité des fêtes. 
 Construction d’un terrain de jeux pour les « grands ». 

 
- FCTVA : 

Suite aux dernières mesures du gouvernement pour la relance, nous avons 
la possibilité de demander le remboursement anticipé de la FCTVA (≈ 
5.600 € pour 2009 au lieu de 2010) sous certaines conditions – un 
investissement communal  d'un minimum de 149.886 € en 2009 qui ne 
sera certainement pas réalisé pour cette année. Nous ne pourrons donc pas 
bénéficier du délai de remboursement par anticipation d'un an au lieu de 
deux ans pour les années à venir. 
 

- Electricité : 
Les travaux de renforcement des réseaux sont désormais à la charge des 
communes. 
 

- Ecoles : 
Dominique LE CHARPENTIER annonce qu’une classe sera fermée à la 
rentrée 2009, à Loconville. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h15. 

 
 
Le MAIRE        Le secrétaire de séance 
Denys ROULLIER     Patrick RAINOT 


