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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 23 MARS 2009 
 
 
Le vingt trois mars 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, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, HOPKINS Stephen, JEGOU 
Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON Sylvain, RAINOT 
Patrick, ROULLIER Denys, VELLUET Benjamin. 
 
Absent excusé : GALLOT Luc - pouvoir à HOPKINS Stephen 
Absent : DEJOURS Catherine 
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Mr RAINOT Patrick. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 
 
Mr ROULLIER Denys, Maire, annonce l’ordre du jour. 
 

1- Vote budgets primitifs 2009, 
2- Point sur logements rue de la Rougette, 
3- Divers. 

 
Monsieur le Maire précise à l'assemblée que le budget a été préalablement vu par le 
Maire et les Adjoints, et validé par la commission des finances qui s'est réuni. 
 

°°°°°°°°°°°° 
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1- Vote budgets primitifs 2009 
 
Isabelle JEGOU, quatrième adjointe prend la parole pour annoncer le souhait 
de la commune de ne pas augmenter les taxes communales pour cette année 
(taxes stables depuis 2006) ; soit : 
- Taxe d’Habitation à 6,06%,  
- Taxe sur Foncier Bâti à 15,66%,  
- Taxe sur Foncier non Bâti à 31,13% et  
- Taxe Professionnelle à 7,40%. 

 
Par contre, ces taxes seront augmentées car les bases d’imposition évolues ; 
ainsi que la part régionale et celle de la Communauté de Communes. 
 
Ces augmentations sont indépendantes de la volonté du Conseil Municipal. 
 
Vote pour le maintien des taxes municipales : abstention :   0 

Contre :   0 
Pour :  14 

 
 
Vote des contributions aux divers syndicats : 
- SIVU : 2671 € ; 14 voix pour. 
- SYNELEC : choix de fiscaliser ce versement (paiement par les habitants) 

ou que la commune paie : 14 voix pour que la commune prenne en 
charge cette dépense. ; 4.900 €. 

- RPI : montant non encore arrêté (prochaine réunion le 30/03). 
14 voix pour inscrire un montant approchant celui de l’année dernière : 
77.000 € 

- Centre Social Rural (centre de loisirs de Chaumont en Vexin) : 
Le choix est laissé au conseil entre : 
. un montant forfaitaire sans accueil du matin et du soir : 1.939 € ; 
. un montant forfaitaire avec accueil du matin et du soir : 2.494 € 
Ces deux forfaits sont subventionné à 50% par la CAF. 
14 voix pour le montant forfaitaire de 2.494€. 
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Vote des subventions de droits privés (associations) : 
Budget de 3200 € attribué selon le détail suivant : 14 voix pour. 

Associations Propositions 
15€/ADH 

APE 30 € 

APEI 60 € 

AMIS DE L'ORGUE 300 € 

DETENTE ET LOISIRS BOISSY LE 
BOIS 

60 € 

BASKET CLUB CHT EN VEXIN 150 € 

CLUB DE PLONGEE CHT EN VEXIN 75 € 

CLUB NAUTIQUE DE CHT EN VEXIN 120 € 

COMITES DES FETES LSP 1 300 € 

CIE THEATRE AL DENTE 100 € 

E.N.V.O.L. (OISEAUX) 50 € 

JUDO CLUB CHT EN VEXIN 75 € 

SPA CONVENTION 120 € 

SCOUT DE France 30 € 

VTT CHAUMONTOIS 60 € 

JARDINS FAMILIAUX 90 € 

FOOT DE CHAUMONT 300 € 

DIVERS 280 € 

 
Proposition d'affectation du résultat 2008 : 
Le résultat de fonctionnement cumulé 2008 est de 160.390,82 euros. 
Proposition d'affecter la somme de 40.000 euros à la section investissement 
au Budget 2009 chapitre 10 article 1068 et de reporter l'excédent de 
fonctionnement de 120.391 euros au chapitre 2 en recettes de 
Fonctionnement au Budget 2009. 
 
Proposition adopté à l'unanimité par le conseil Municipal. 
 
Vote du budget 2009 : 

- Fonctionnement, budget de 464.573 euros : 14 voix pour, 
- Investissement, budget de 438.800 euros : 14 voix pour, 
- Assainissement  

- exploitation, budget de 8.109 euros : 14 voix pour, 
- investissement, budget de 12.717 euros : 14 voix pour, 

- CCAS, budget de 6.076 euros : 14 voix pour. 
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2- Point sur logements rue de la Rougette 

 
Le conseil doit prendre une décision entre : 

1- Céder le terrain au bénéfice de l’OPAC de l’Oise, qui prendra 
à son entière charge les aménagements ; 

2- Prendre un bail emphytéotique de 60 ans et investir dans les 
aménagements de voirie (voirie, eau, électricité…). 
 

Choix 1 : 6 voix,  Choix 2 : 2 voix,  Abstention : 5 voix. 
 

 
DIVERS 
 

1- Danse : proposition du club de danse de réaliser un stage du 27 au 29 avril, 
avec pour objectif à l’issue de ces trois jours d’un spectacle à partir de 
17h00. Le coût de ce stage pourrait être pris en charge par la municipalité. 
 

2- Réunion de la Communauté de Communes (en présence de Monsieur 
Vantomme) : 

- Demande de subventions sur la création de trottoirs rue de 
Loconville et rue des Masures acceptée, 

- Demande de subventions pour la réfection de l’alimentation en eau 
de la rue de Loconville acceptée (50% sur 2009, et 50% sur 2010), 

- Si la commune réalise 6 logements locatifs à minima, un bonus de 
subventions pourrait être accordé à la présentation des certificats de 
conformité de ces logements, 

 
3- Transports scolaires des lycéens : un courrier va être adressé à GRISEL pour 

demander la création d’une ligne passant par Liancourt Saint Pierre à 
destination des Lycées de Gisors. 

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

 
Le MAIRE 

 
 
 
 

Denys ROULLIER 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
 

Patrick RAINOT 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 
 
 

BLANCKAERT Benoît 
 
 
 
 

CHATAIGNÉ Pierre 

CORNU Nathalie 
 
 
 
 

COURTOIS Janine 

GUYOT Stéphane 
 
 
 
 

HERNANDEZ Isabelle 
 

Stephen HOPKINS 
 
 
 
 

JEGOU Isabelle 
 

LE CHARPENTIER Dominique 
 
 
 
 

LE CHATTON Sylvain 
 

VELLUET Benjamin 
 
 
 
 

 

 


