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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 06 AVRIL 2009 
 
 
Le six avril 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, RAINOT Patrick, ROULLIER Denys, 
VELLUET Benjamin. 
 
Absents excusés :  GALLOT Luc - pouvoir à HOPKINS Stephen 

DEJOURS Catherine - pouvoir à COURTOIS Janine 
LE CHATTON Sylvain - pouvoir à VELLUET Benjamin 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Mme JEGOU Isabelle 
assistée de Mme COURTOIS Janine. 
 
 

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

1 Modification des statuts du SYNELEC, 
2 SDIS 60 – Prise en charge par la commune, 
3 Indemnité représentative logement instituteur, 
4 Vérification des Hydrants (convention avec renouvellement, 
5 Demande de Subvention (Association CREASON), 
6 Questions Diverses. 

 
°°°°°°°°°°°° 
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1 Modification des statuts du SYNELEC  
Monsieur le Maire présente les nouveaux statuts du SYNELEC et informe le 
Conseil Municipal des changements ci-dessous à voter : 
- Article 11 : acte de la modification de statut et délègue au SYNELEC la 
maîtrise d’ouvrage des travaux d’extension du réseau électrique en technique 
aérienne et/ ou souterraine, la tranchée aménagée ainsi que les équipements de 
communication téléphoniques et d’éclairage public. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

2 SDIS 60 – Prise en charge par la commune 
Sur les différentes possibilités de prises en charge de la commune des 
interventions du SDIS sur le territoire. Le Conseil Municipal a voté à 
l’unanimité de prendre en charge l’enlèvement et la destruction des nids 
d’hyménoptères par le SDIS comme dans les années précédentes.  
 
Une délibération a été prise. 
 

3 Indemnité représentative logement instituteur 
Monsieur le Maire rappel au conseil Municipal que le logement de fonction 
réservé aux instituteurs est actuellement vacant. Les enseignants sont des 
professeurs d’école et n’ont pas le droit à ces logements de fonction. Nous 
devons néanmoins délibérer sur l’indemnité. 
 
Le  Conseil Municipal vote à l’unanimité l’indemnité représentative de  
logements pour 2009 qui s’élève à 2751 Euros. 
 

4 Vérification des Hydrants (convention avec renouvellement) 
Suite au rapport établi par SDIS sur notre réseau d’incendie. Nous devons 
effectuer des réparations. Nous avons reçu un devis de réparations d’une valeur 
de 7284 euros  HT et deux contrats d’entretiens : 
- un sans renouvellement des bornes incendie qui s’élève à 1498 euros HT par 

an auquel il faut rajouter les réparations du devis précédent 
- et l’autre avec renouvellement des bornes incendie pour un coût annuel de 

2436 euros HT. 
 

Le conseil municipal a voté à l’unanimité de prendre la convention des hydrants 
avec renouvellement au tarif de 2436 euros. 

 
 



Compte-rendu CM du 06/04/2009 Page 3 
 

5 Demande de Subvention (Association CREASON) 
 
La mairie a reçu une demande de subvention de l’association CREASON après 
le vote des subventions, du compte 6574 au précédent Conseil Municipal lors du 
vote du budget 2009, il restait la somme de 280 euros à  attribuer. Sur 
proposition du Maire, une subvention de 150 euros comme l’année précédente 
est proposé au vote du Conseil Municipal.  
 
La subvention est accordée à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 

Questions Diverses 
 
- Monsieur Stephen Hopkins demande sous quelles conditions la commission 
d’appels d’offres doit se réunir ? 
Monsieur Le Maire explique que selon la réglementation Européenne, le seuil 
autorisé sans procédure de marchés publics formulés est de 5.150.000 euros. 
  Les marchés publics de moins de 5.150.000 euros HT et supérieurs à 20.000 
euros, une demande de 2 devis par corps de métier et par projet avec publicité dans 
deux journaux locaux.  
 
- Monsieur Stephen Hopkins s’étonne que les appels d’offres pour l’agence Postale 
n’aient pas été mis en ligne sur le site de la mairie comme décidé précédemment : 
Monsieur Le Maire, informe que deux devis par corps de métier ont été demandés 
comme prévu, les travaux commenceront bientôt. Pour la mise en ligne sur le site, 
il s’agit d’un oubli, cela n’aurait pas changé car les devis correspondent à 
l’estimation de l’architecte. 
 
- Monsieur Le Maire informe qu’il y a pour l’instant 7 enfants inscrits au stage de 
Modern Jazz organisé pendant les vacances scolaires avec participation financière 
de la commune. 
 
- Monsieur Le Charpentier Dominique fait un compte rendu de la réunion du RPI 
Les Tourbières. Les comptes administratifs et le budget ont été votés et aucune 
augmentation prévue pour les utilisateurs de la cantine et de la garderie pour 
l’année 2009. 
 
- Monsieur Chataigné Pierre fait un compte rendu du Syndicat des eaux. Les 
comptes administratifs et le budget ont été votés. Les travaux de Liancourt Saint 
Pierre sont bien inscrits. Monsieur Chataigné informe que la revue « l’INF’eau 
2007 » est à disposition à la mairie.  
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- Monsieur Chataigné informe le conseil municipal que 79 personnes sont 
inscrites à la bibliothèque. 

 
- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré  Mr et Mme 
Le Gac et leur a fait part de la proposition du Domaine Public pour le terrain 
qu’ils veulent acquérir de 29 m2 pour un prix de 1.200 euros HT. Le conseil 
Municipal accepte de laisser le terrain à ce prix de vente non inclus les frais 
d’acquisition et les frais de géomètre à la charge des acquéreurs. Nous attendons 
leur accord pour continuer la procédure. 

 
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h30. 

 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 

Denys ROULLIER 

La secrétaire de séance 
 
 
 
 

Isabelle JEGOU  
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 
 
 

BLANCKAERT Benoît 
 
 
 
 

CHATAIGNÉ Pierre 

CORNU Nathalie 
 
 
 
 

GUYOT Stéphane 
 

HERNANDEZ Isabelle 
 
 
 
 

HOPKINS Stephen  
 

LE CHARPENTIER Dominique 
 
 
 
 

RAINOT Patrick  
 

VELLUET Benjamin 
 
 
 
 

COURTOIS Janine 

 


