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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 29 JUIN 2009 
 
 
Le vingt neuf juin 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 

DEJOURS Catherine – pouvoir à COURTOIS Janine 
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Mr RAINOT Patrick. 
 

°°°°°°°°°°°° 
Préambule : 
 
La séance est ouverte en remerciements de la journée passée le dimanche 28 juin au 
rallye pédestre organisé avec le Conseil Municipal des Jeunes.  
Nous recommencerons. 
 
Mr ROULLIER Denys, Maire, annonce l’ordre du jour. 
 

1- Travail de la Commission du Personnel : 
Sélection d’une employée, 
Mise en place de la formation. 

2- Délibération d’adhésion au service « Conseil en prévention des risques au 
travail ». 

3- Divers. 
°°°°°°°°°°°° 
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1- Travail de la Commission du Personnel 
 
Suite à l’appel à candidature, nous avons reçu 9 demandes. Sur ces 9 
courriers, la Commission a souhaité rencontrer 4 des candidats, candidats 
répondants aux critères définis par les membres de cette commission. 
 
La candidature de Mme DAIREAUX Laure, habitante des Groux, a été 
retenue. 
 
Sa prise de poste est faite depuis le lundi 22 juin, et a commencé par une 
formation à la Poste et dans une agence postale. 
 
L’Agence Postale Communale de Liancourt Saint Pierre doit ouvrir ses 
portes au public le mardi 07 juillet 2009 à 9h00. 
 
Une inauguration est prévue en septembre, fonction des disponibilités des 
représentants de la Poste et de la Région. 
 
Concernant les heures d’ouverture, un rectificatif paraîtra, annonçant : 
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : de 9h00 à 12h00, 
Jeudi : de 17h00 à 19h00. 
 
Le choix d’ouvrir le jeudi soir a été fait pour permettre de proposer ce 
service en même temps que la permanence de la Mairie ; et de ne pas laisser 
seule l’une ou l’autre des employées communales. 
 

 
2- Adhésion au service « Conseil en prévention des risques au travail » 

 
Ce conseil en prévention des risques au travail n’est autre que le respect du 
droit du travail ; à savoir la visite médicale obligatoire pour les employés de 
la commune. 
Adoptée à l’unanimité. 
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DIVERS 
 

- Les travaux rue de Boubiers démarreront ce vendredi 03 juillet jusqu’au 07 
juillet 2009. 
Un caniveau sera mis en place pour canaliser les eaux d’écoulement, et 
permettre aussi le ralentissement des véhicules. 
 

- Eclairage de la Gare : 
A la demande de plusieurs personnes, et en accord avec les résidents de la 
Gare, nous avons reprogrammé l’horloge pour allumer les lanternes au 1er 
train et les éteindre au dernier, sur le même principe de fonctionnement que 
la rue de la Gare. 
 

- Plateforme de stockage de céréales : 
Cette construction se situe sur le territoire de la commune de Boubiers. La 
plate forme fait 1 400 m², la surface de voirie intérieure 3 300 m², et le tout 
est situé sur une parcelle de 16 330 m². Les murs intérieurs feront 4m de 
haut, 3m pour les murs périphériques. 
Nous nous sommes permis d’intervenir sur l’aspect sécurité concernant 
l’accès par les tracteurs et camions à cette plateforme ; et nous en aviserons 
les services de l’état compétents en la matière. 
 

- Eglise : 
Sur appel du Diacre, nous avons constaté l’apparition de champignons sur 
une partie des boiseries (bancs). Nous nous renseignons auprès d’entreprises 
spécialisées dans le traitement du bois. 
 

- Bibliothèque : 
Pendant les congés d’été, du 04 juillet au 05 septembre, la Bibliothèque 
Municipale sera ouverte le samedi de 10h00 à 12h30. 
 
 

- Nous avons reçu des plaintes de concitoyens concernant le bruit de motos de 
cross, en particulier ce dimanche 28 juin. 
Monsieur Le Maire réitère son choix de ne pas faire appliquer son pouvoir de 
police, et engage ces personnes à appeler la Gendarmerie. 
Dominique Le Charpentier confirme que Le Maire ne se doit d’intervenir 
qu’en compagnie des représentants de l’ordre. 
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- RPC : Regroupement Pédagogique Concentré. 

Dominique Le Charpentier nous fait part d’une réunion avec les 
représentants de l’éducation nationale sur la tendance à mettre en place des 
regroupements pédagogiques concentrées en lieu et place des RPI 
(regroupement pédagogique intercommunale). 
Ces RPC regrouperaient plusieurs RPI… 
 
Cette annonce a soulevée plusieurs questions : 
. Survie des communes sans classes ? 
. Quid des crédits pris par les communes pour les réalisations de classes et/ou 
d’accueils périscolaires ?  
. … 
 
Constat est fait que nous devront peut-être nous regrouper de la sorte du fait 
des fermetures de classes. 
 
Par contre, l’éventualité de création de ces RPC reste à la main des élus de 
chacune des communes. 
 
Nous surveillons par ailleurs l’éventualité de fermeture d’une classe sur notre 
RPI, pendant les congés d’été. 
 
 
 

- Nous avons reçu les remerciements de l’Association VTT Chaumontois et 
des Jardins Familiaux de Trie-Château pour nos dons. 
 

- Le feu d’artifice sera tiré le dimanche 12 juillet, aux Etangs St Pierre, aux 
environs de 23h00. 
 

- Vendredi 3 juillet : sortie ados. 
 

- Soirée théâtre de la rentrée : 
La responsable de ce spectacle demande si la commune fera payer les 
entrées ?  
A l’unanimité, nous décidons que le coût de ce spectacle ne sera pas 
répercuté sur les entrées. 
 



Compte-rendu CM du 29/06/2009 Page 5 
 

 
- Vendredi 26 juin, nous avons accueilli de nouveaux habitants et les nouveaux 

concitoyens autour d’un verre de l’amitié.  
Cette réunion d’accueil a permis de faire plus amples connaissances. 

 
 

- Travaux de réfection des caniveaux de la rue de Loconville : 
Les travaux de réfection devraient pouvoir commencer en novembre 2009 
(nous attendons encore une subvention sur les deux demandées).  
 

 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h00. 

 
Le MAIRE 

 
 
 
 

ROULLIER Denys  

Le secrétaire de séance 
 
 
 
 

RAINOT Patrick  
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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 
 
 
 
 

 

 


