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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 05 OCTOBRE 2009 

 
 
Le cinq octobre 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 : BLANCKAERT Benoît, CHATAIGNÉ Pierre, CORNU Nathalie, 
COURTOIS Janine, HERNANDEZ Isabelle, Stephen HOPKINS, JEGOU Isabelle, 
LE CHARPENTIER Dominique, RAINOT Patrick, ROULLIER Denys, 
VELLUET Benjamin. 
 
Absents excusés : Catherine DEJOURS  - pouvoir à Isabelle JEGOU, Luc Gallot - 
pouvoir à Stephen HOPKINS, LE CHATTON Sylvain - pouvoir à Stephen 
HOPKINS 
 
Absents : GUYOT Stéphane 
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Nathalie CORNU assistée 
de Pierre CHATAIGNE. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 
 
En préambule, Denys ROULLIER, Maire, dresse le bilan des actions entreprises 
depuis l’élection. 
La séance est ouverte à 20h50 sous la présidence de M. ROULLIER Denys, Maire, 
qui annonce l’ordre du jour et demande d’y ajouter une délibération concernant le 
Théâtre du Beauvaisis. Le Conseil municipal donne son accord: 
 

1- Présentation du projet de logement de La Sente de la Soriette (F4 / F5) par 
l’OPAC 

2- Délibération Théâtre du Beauvaisis  
3- Délibération modificative n°1 (virement de crédits) 



Compte rendu de 05 10 09 Page 2 
 

4- Ouverture de l’Agence Postale 
5- Délibération repas des aînés (encaissement des chèques invités) 
6- Règlement du bon usage de la photocopieuse 
7- Délibération pour le contrat d’adhésion au régime d’assurance chômage pour 

l’ensemble du personnel non titulaire et non statuaire 
8- Location salle des fêtes (en attente du lave vaisselle en Novembre) 
9- Création du lieu dit Les Tourbières (ajout de deux panneaux de limitation de 

vitesse à 50km), délibération 
10- Questions diverses 

 
 

°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
1 - Présentation du projet de logement de La Sente de la Soriette (F4 / F5) : 

 
Monsieur FOURNIER, Architecte présente le projet à l’Assemblée. 
Le terrain proposé par la commune se situe derrière le cimetière. Ce terrain est 
actuellement accessible par le sentier de la Soriette. Les trois logements seront 
orientés Est/Ouest afin de bénéficier de la course du soleil en début d’après-midi et 
d’avoir deux façades éclairantes. De plus, les locataires pourront profiter de la vue 
sur la vallée, les vues sur le voisinage seront minimisées. 
Les trois logements individuels seront séparés par un garage permettant d’avoir des 
façades animées avec des ruptures de toitures ainsi que des châssis. Au niveau 
confort, le garage permet de créer un espace tampon entre chaque unité. 
Les logements s’organisent en un Rez-de-chaussée plus combles, sont conformes 
aux normes en vigueur pour l’accès des personnes à mobilité réduite pour le RDC 
et qui permettent de desservir un jardin privé. (Partie avant pour la voirie  de 
desserte). Chaque jardin est séparé par une haie végétale. 
En combles, on trouve le coin nuit. Pour les deux type 4, on trouve trois chambres, 
une salle de bain, plus un grenier positionné au-dessus du garage (possibilité 
d’aménager un bureau). Pour le type 5, on compte une chambre supplémentaire sur 
un garage volontairement plus grand. 
Au niveau architecture et matériaux utilisés en façade, ce sont des enduits de teinte, 
proposés en ton pierre et ton beige un peu plus soutenu. On utilise au regard du 
règlement de l’urbanisme des volets battants en bois avec des menuiseries munies 
de petits bois pour garder l’architecture du Vexin. Les tuiles seront plates et de 
couleur brune. 
Le chauffage sera un chauffage électrique à accumulation qui permet 
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d’emmagasiner de l’énergie la nuit et restitue la chaleur lorsqu’il est demandé. 
Un conduit de cheminée sera créé mais il n’y aura pas de cheminée. 
Dans les 5 pièces, il y aura une salle de bain à l’étage et une salle d’eau au rez-de-
chaussée. Concernant les 4 pièces, il y aura une salle d’eau à l’étage ainsi qu’au 
rez-de-chaussée. 
La surface habitable est de 96,88m² pour les T4 et de 105,54m² pour le T5. 
 
Un relevé de géomètre sera établi afin de positionner très précisément le projet. 
 
En termes de performance énergétique, ce projet se situe 10% au-dessus des 
normes en vigueur (label haute performance énergétique). On se situe également 
sur un label qualitel (gère le thermique, l’acoustique  ainsi que la durabilité des 
matériaux). 
 
Chaque logement possèdera deux places de stationnement (une couverte dans le 
garage plus une sur la partie extérieure). Le garage sera doté d’une porte donnant 
dans le jardin. 
 
Les jardins feront environ 250m² chacun avec terrasse en dalles gravillonnées. 
Un parking de quatre places pourrait alors être envisagé pour desservir le cimetière. 
Des devis seront demandés. 
 
Ces logements, en termes de loyer, permettront de toucher 75% de la population. 
Le niveau de loyer par logement serait de cinq cent quarante euros (540,00 €) pour 
le T5 et de quatre cent soixante euros (460,00€) pour les T4. 
 
Un choix préférentiel sera porté sur les jeunes ou les gens de Liancourt qui veulent 
s’installer. Une douzaine de personnes serait déjà intéressées par ces logements. La 
commune devra sélectionner trois dossiers par logement soit neuf candidatures 
qu’elle transmettra aux commissions d’attribution de l’OPAC. Ces dossiers doivent 
respecter des critères de revenus et de composition familiale. L’OPAC assure  
100% des attributions à la commune en croisant les dossiers du 1% patronal avec 
les demandeurs de logements de la commune. 
 
Afin de commencer rapidement le chantier, la réalisation de l’accès par la sente 
serait confié à un promoteur privé DG Finance. L’OPAC achèterait en « vente en 
l’état futur d’achèvement » ce projet. Une clause serait formulée dans l’acte de 
vente qui interdirait au promoteur de vendre le projet à un autre acheteur que 
l’OPAC de l’Oise. Une délibération devra alors être prise par le Conseil municipal 
stipulant que la vente ne se fait plus au profit de l’OPAC de l’Oise mais au profit de 
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la SCI Les Erables BG Finance pour un montant qui va être déterminé devis à 
l’appui. 
Un Conseil municipal extraordinaire sera alors réuni afin de prendre cette 
délibération.   
 
Monsieur Gille Godin de la société BG Finance, promoteur immobilier sur 
Beauvais confirme que les délais de construction peuvent être tenus en 12 mois à 
réception du permis de construire.  
Concernant le montage financier du dossier de la Sente qui se trouve sur le 
domaine public, si la commune choisit de passer par la société BG Finance, le 
montant des travaux engagés serait reversé sous la forme d’une acquisition 
foncière. 
La Sente étant peu large (2m88), un rendez-vous avec le SDIS est prévu afin de 
vérifier l’accès des pompiers. Au cas où le chemin s’avère trop exiguë, une solution 
serait de déplacer les plaques de ciment qui longent ce chemin de la Sente 
(propriété de la Mairie). 
 
L’adduction d’eau, d’électricité seront prises en charge par les intervenants et le 
coût sera intégralement intégré par l’OPAC. 
 
Le projet finalisé sera présenté en réunion publique pour entendre les éventuelles 
remarques en particulier des habitants de ce quartier de La Rougette. 
  
Après le départ de l’OPAC, Monsieur Le Maire demande si des membres du 
Conseil Municipal s’opposent à la poursuite de ce projet dans les termes qui ont été 
présentés. Le Conseil Municipal autorise Le Maire à continuer les travaux. 
 
 
2- Délibération Théâtre du Beauvaisis : 
 
Monsieur Le Maire demande si le Conseil accepte de prendre une délibération 
concernant le Théâtre du Beauvaisis. Celui-ci est candidat pour avoir un statut de 
scène nationale afin d’avoir plus de subvention. Patrick RAINOT, 2ème adjoint et 
Pierre CHATAIGNE, 3ème adjoint s’étonnent de cette demande et souhaitent avoir 
plus d’explications avant de délibérer. Pierre CHATAIGNE se propose de les 
appeler afin d’avoir plus d’éléments. Cette délibération est remise au prochain 
Conseil Municipal. 
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3- Délibération modificative n°1 (virement de crédits) : 
 
Isabelle JEGOU, 4ème adjoint, prend la parole. Suite à une erreur de la perception, 
un remboursement doit être fait au profit de Monsieur Benoit BLANCKAERT 
concernant son fermage. Ces frais sont donc une charge supplémentaire qui n’était 
pas prévue au budget. Il faut donc retirer du budget Fonctionnement Chapitre 11 la 
somme de six cents euros  (600,00€) et d’ouvrir un compte 60621 et création du 
Chapitre 67 Charge Exceptionnelle, compte 673. La délibération est adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
4- Ouverture de l’Agence Postale : 
 
Monsieur Le Maire rappelle que l’employée de l’Agence Postale accumulait des 
heures supplémentaires suite aux délais d’ouverture et de fermeture du coffre. Ces 
heures supplémentaires seront compensées sous forme de récupération (congés) 
pris en début d’année 2010. De plus, la durée d’ouverture du coffre a été corrigée. 
Un audit a été effectué par la gendarmerie. Quelques points de sécurité et de 
confort doivent être revus (alarme, grille, ventilation …). Pierre CHATAIGNE 
demande s’il ne serait pas possible de récupérer l’alarme de l’ancienne Poste. 
Monsieur Le Maire fera la demande auprès de Monsieur MASSIF, Directeur de La 
Poste. 
Une inauguration aura lieu le samedi 17 octobre à 16h00. Une médaille d’honneur 
sera remise à Madame Elisabeth ROZE en qualité de Chef d’établissement de La 
Poste. Un cocktail clôturera cette inauguration. 
 
 
5- Délibération repas des aînés (encaissement des chèques invités) : 
 
Monsieur Le Maire demande cette délibération afin de pouvoir encaisser les 
règlements. Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
Benjamin VELLUET prend la parole et se défend d’avoir annulé son repas. Janine 
COURTOIS confirme avoir fait le nécessaire. Le message semble ne pas avoir été 
correctement compris. Monsieur Le Maire déplore ce genre d’incident et précise 
que les choses se passeront autrement l’an prochain. 
 
 
6- Règlement du bon usage de la photocopieuse : 
 
Monsieur Le Maire indique que les remarques faites lors du précédent Conseil ont 
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été prises en compte. Par ce fait, la photocopie en noir et blanc sera gratuite et sans 
autorisation en-dessous de 10 photocopies. A partir de 10 photocopies, une 
autorisation du Maire ou des adjoints sera obligatoire, excepté pour les associations 
reconnues par la commune ainsi que pour le Comité des fêtes. Concernant les 
photocopies en couleur, la demande sera soumise systématiquement au Maire ou à 
ses adjoints sauf pour le journal municipal ou pour les grandes affiches du Comité 
des Fêtes qui fournit d’ailleurs le papier. Les photocopies seront effectuées par le 
personnel de la Mairie. 
Le règlement sera affiché à la Mairie. Il est voté à l’unanimité. 
 
 
7- Délibération pour le contrat d’adhésion au régime d’assurance chômage pour 
l’ensemble du personnel non titulaire et non statutaire : 
 
Monsieur Le Maire annonce qu’il nous faut adhérer à un contrat d’assurance pour 
le personnel non titulaire, c’est-à-dire l’employée de l’Agence Postale. En effet, 
confirme Isabelle JEGOU, si l’employée se retrouvait au chômage, il incomberait à 
la Mairie de payer l’indemnité chômage de la personne. Dans les entreprises 
privées, les employeurs cotisent aux ASSEDIC dès l’embauche de l’employé. Cette 
inscription est faite automatiquement, ce qui n’est pas le cas des institutions 
publiques qui doivent faire une demande spécifique de contrat d’adhésion. 
Une délibération doit donc être prise afin de régulariser la situation. 
Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 
 
 
8- Location salle des fêtes (en attente du lave vaisselle en Novembre) : 
 
Il est proposé de réévaluer le tarif de location de la salle des fêtes. En effet, 
l’acquisition d’un lave-vaisselle est envisagée ainsi que le remplacement du 
réfrigérateur. La question se pose quant à la mise à disposition de ce lave-vaisselle. 
Isabelle JEGOU propose de se rendre chez un distributeur afin de relever les prix 
de ces matériels et d’en faire part lors du prochain conseil. La décision finale sera 
prise lors du compte-rendu budgétaire de fin d’année afin d’utiliser les bénéfices 
qu’auront engendrés la location de la salle. 
Les plaques du plafond seront changées, suite aux dégâts causés par l’orage de 
Juillet, en accord avec l’assureur. Après réfection des peintures, ces plaques seront 
mises en place pour améliorer l’acoustique de la salle. 
Stephen HOPKINS rappelle que le 31 octobre est la date limite fixée aux 
associations pour réserver la salle des fêtes. Il est entendu qu’à partir de 1er 
novembre, toute réservation prise pour la salle des fêtes sera facturée selon le tarif 
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en vigueur lors de la réservation et que les nouveaux tarifs seront appliqués sur les 
réservations prises après acceptation du Conseil Municipal de cette hausse. 
Janine COURTOIS fait état d’un problème au niveau des bouteilles de gaz qu’il 
faut changer, qu’une chaise a cédé lors d’une location. Benjamin VELLUET 
rappelle également que le lavabo devrait être modifié afin d’éviter l’inondation du 
plan de travail. 
 
 
9- Création du lieu dit Les Tourbières (ajout de deux panneaux de limitation de 
vitesse à 50km), délibération : 
 
Monsieur Le Maire fait lecture des délibérations. 
Le lieu-dit se situera entre le pont de Loconville et la fin du territoire de la 
commune. Le numérotage des habitations ayant déjà fait l’objet d’un arrêté 
municipal, celui-ci reste en vigueur. Les habitations gardent leur numérotation ainsi 
que l’adresse « Route de Loconville ». Les frais d’implantation des panneaux sont 
pris en charge par la commune. 
Chacune des délibérations est adoptée à l’unanimité. 
 
 
10- Questions diverses : 
 

- Stephen HOPKINS souhaite qu’un bilan financier soit établi afin de 
connaître l’état des finances de la commune. Isabelle JEGOU annonce que ce 
bilan pourra être fait pour mi-novembre. 

- Monsieur Le Maire rappelle l’inauguration de l’Agence Postale et présente la 
médaille d’honneur à l’assemblée. 

- Les travaux de voirie de la rue de Loconville doivent débuter le 15 octobre. 
Les subventions de ces travaux sont officielles. Nous sommes en attente de 
l’accord de subventions concernant les travaux de la rue des Masures. Nous 
sommes également en attente de l’accord de subvention pour la réhabilitation 
du réseau d’eau potable à partir de la rue de Chaumont jusqu’au bas de la rue 
de Loconville pour être conforme avec la sécurité incendie.  
Afin de ne pas avoir à intervenir une deuxième fois sur la chaussée et par 
conséquent gêner une deuxième fois la circulation, il serait préférable 
d’obtenir les deux subventions en même temps. Il est entendu que sans 
accord écrit du Conseil Général concernant ces subventions, aucun 
remboursement ne sera effectué sur les travaux engagés. Monsieur Le Maire 
attend les informations complémentaires qu’il devrait obtenir dans les jours à 
venir. Pierre CHATAIGNE propose de prendre contact avec la société 
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INGETEC pour obtenir des informations nécessaires. 
- Monsieur Le Maire souhaite organiser le téléthon avec le Conseil Municipal 

des Jeunes le samedi 05 décembre. La participation des conseillers 
municipaux ainsi que des membres extérieurs est activement encouragée 
pour participer à l’élaboration de cette animation. Une réunion sera 
provoquée le mercredi 14 octobre à 20h00. 

- Nathalie CORNU demande à ce que des comptes-rendus réguliers soit fait 
lors des commissions du CMJ afin que les informations soit diffusées. 

- Nathalie CORNU rappelle qu’une adduction d’eau avait été prévue au local 
technique lors du conseil municipal de juin 2008 et qu’à ce jour aucun point 
d’eau n’a été mis en place. Dominique Le Charpentier précise qu’une 
discussion a été engagée auprès de l’employé communal Philippe CONCE 
après ce conseil municipal et que celui-ci a répondu qu’il utilisait l’eau du 
cimetière ainsi que l’eau de la salle des fêtes pour nettoyer son matériel. 
Nathalie CORNU et Pierre CHATAIGNE insistent sur les conditions 
d’hygiène à respecter sur le lieu de travail. Monsieur Le Maire souhaite 
vérifier les normes à respecter et s’y conférer.  

- Benjamin VELLUET souhaite savoir quelle salle pourrait être mise à la 
disposition  du Comité des Fêtes. Stephen HOPKINS rappelle qu’une 
décision avait été prise afin d’autoriser les réunions du Comité dans la salle 
du Conseil Municipal en attendant la réfection du 1er étage de la Mairie. 
Monsieur Le Maire annonce clairement son opposition à cette décision et 
précise sa volonté de conserver la fonction de la salle du Conseil pour les 
réunions municipales. Mais il respectera la décision de la majorité. 
Benjamin VELLUET rappelle la volonté de fédérer les habitants par tous les 
moyens possibles. 

- Nathalie CORNU s’adresse à Dominique Le CHARPENTIER afin de savoir 
si les informations attendues concernant le ramassage scolaire pour le retour 
du Lycée de Gisors lui sont parvenues. D. Le CHARPENTIER répond 
qu’une habitante s’était renseignée concernant le ramassage du samedi et 
qu’il existait un dernier bus partant à 11h40 du Lycée de Gisors et qui 
desservait Liancourt-Saint-Pierre à 12h26. Une affiche officielle a été 
demandée à GRISEL qui a renvoyé D. LE CHARPENTIER sur le site 
internet « Oise mobilité ». Malheureusement, aucune information concernant 
les horaires n’est disponible. 

- Nathalie CORNU demande si le bail du local technique a été signé. Monsieur 
Le Maire confirme qu’il est toujours dans l’attente de celui-ci. 

- Nathalie CORNU demande des nouvelles du défibrillateur. Monsieur Le 
Maire cherche une solution avec le laboratoire concerné. Pour mémoire, ce 
laboratoire avait participé à la brocante de 2008 afin que la commune puisse 



Compte rendu de 05 10 09 Page 9 
 

disposer de cet équipement. 
- Benjamin VELLUET fait part du souci d’une habitante concernant un permis 

de construire. Monsieur Le Maire précise qu’il n’a aucun pouvoir de refuser 
un permis et que seul un complément d’information avait été demandé ainsi 
qu’une réserve par rapport à une modification d’ouverture. Nathalie CORNU 
demande si la commission d’urbanisme sera un jour réunie afin de discuter 
des demandes de permis. Monsieur Le Maire rappelle que le village doit 
respecter le PLU, voté par la précédente municipalité et que celui-ci est non 
modifiable pour une durée de 10 ans. Cette commission n’a donc aucune 
raison de se réunir. 
 
Nathalie CORNU demande à ce que les commissions mises en place soient 
réunies telle que la commission travaux par exemple afin de conserver un 
esprit d’équipe mis en avant lors de la campagne municipale. Elle rappelle 
qu’il est important que les membres du Conseil se sentent inclus dans le 
travail accompli dans la commune et ce, au-delà des décisions prises lors des 
Conseils Municipaux. Stephen HOPKINS donne l’exemple de l’Agence 
Postale où il aurait souhaité comme d’autres, travailler en équipe pour la 
réalisation de ce projet (commission des travaux, commissions d’appel 
d’offres qui n’ont pas été réunies). Ceci aurait peut-être évité quelques 
erreurs (système de ventilation, d’extraction, prises informatiques). Monsieur 
Le Maire rappelle qu’il a été fait appel à un architecte, que ce projet devait 
être réalisé au plus vite et qu’il aurait été difficile de réunir ces commissions 
aussi souvent qu’elles auraient dû l’être. Les informations ont été de toute 
façon diffusées lors des Conseils Municipaux. 
Il est également rappelé que les comptes-rendus des différentes commissions 
doivent être faits lors des Conseils Municipaux. Isabelle HERNANDEZ 
rappelle les différentes commissions existantes ainsi que les membres de ces 
commissions. 
Monsieur Le Maire rappelle que chaque membre des différentes 
commissions est en droit de réunir les membres d’une commission pour un 
problème particulier. 
Ce qu’il en ressort, c’est que la communication (orale ou écrite) est très 
importante entre les membres d’une équipe afin de travailler dans le même 
esprit de faire avancer la commune. Chacun doit se sentir utile mais doit 
également assumer son engagement. 
Monsieur Le Maire rappelle que la communication via internet n’est pas une 
façon exclusive de communiquer. 

- Benjamin VELLUET regrette que la commission « Art et Culture » ne se soit 
pas réunie afin de valider les manifestations de la Journée du Patrimoine. 
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Isabelle JEGOU précise que les frais engagés (aux environs de 800€) seront 
déduits du budget « Fêtes et réception ». Stephen HOPKINS rappelle que 
l’an dernier les manifestations n’ont eu aucun coût lors de la Journée du 
Patrimoine. Cependant, Monsieur Le Maire précise que l’an dernier, la 
fréquentation du public était moindre et que cette année une ouverture était 
faite sur l’art et la participation des enfants, en décorant la vache d’or. Par 
rapport aux autres manifestations, aucun frais n’était demandé aux 
participants. Les frais d’accueil et d’organisation ont été pris en charge par le 
Maire sur ses fonds propres. 
Il est décidé que les manifestations des années futures pour la Journée du 
Patrimoine pourront avoir lieu dans deux des différents lieux riches en 
histoire de la commune de Liancourt-Saint-Pierre afin d’animer le village et 
de créer de ce fait plusieurs pôles d’intérêt. 

 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 00h05. 

 
 
 
 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 

Denys ROULLIER 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
 

Nathalie CORNU 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 
 

Benoît BLANCKAERT  
 
 
 
 

Pierre CHATAIGNÉ  

Nathalie CORNU  
 
 
 
 

Janine COURTOIS  

  
Isabelle HERNANDEZ  

 
 
 
 

Stephen HOPKINS 

Isabelle JEGOU  
 
 
 
 

Dominique LE CHARPENTIER  

Patrick RAINOT  
 
 
 
 

Benjamin VELLUET  

 


