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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 08 FEVRIER 2010 

 
 

Le huit février deux mille dix 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 et L 2121-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Présents : Benoît BLANCKAERT, Pierre CHATAIGNÉ, Nathalie CORNU, Janine 
COURTOIS, Isabelle HERNANDEZ, Stephen HOPKINS, Isabelle JEGOU, 
Dominique LE CHARPENTIER, Sylvain LE CHATTON, Patrick RAINOT, Denys 
ROULLIER, Benjamin VELLUET. 
 
Absents excusés :  Catherine DEJOURS  - pouvoir à Isabelle JEGOU, 

Luc GALLOT - pouvoir à Stephen HOPKINS 
Absents : Stéphane GUYOT 
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Patrick RAINOT. 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

La séance est ouverte à 20h35 sous la présidence de M. ROULLIER Denys, Maire, 
qui annonce l’ordre du jour: 
 

1- Présentation des devis réactualisés : rue St Pierre et rue du Donjon, 
2- Modification des horaires d'ouvertures au public de l'Agence Postale, 
3- Préparation du tableau des permanences pour les Elections Régionales du 14 

et 21 mars 2010, 
4- Délibération autorisant l'implantation d'un relais radiotéléphone sur le 

Château d'Eau de Liancourt Saint-Pierre, 
5- Adhésion au CAUE (association Loi 1901) pour un montant annuel de 175 

euros pour 2010, 
6- Courrier de M. NORMANT portant sur un problème d'effondrement de 

clôture, rue de Loconville, 
7- Autorisation d'un commerce ambulant Snack, activité qui commencerait en 

janvier 2011, 
8- Divers. 

 

°°°°°°°°°°°° 
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1- Présentation des devis réactualisés : rue St Pierre et rue du Donjon : 

 
Monsieur ROULLIER fait état d’une réactualisation des devis précédemment 
validés par la précédente municipalité. Ils concernent les travaux présentés au 
Conseil Général pour demande de subventions. 
Une augmentation de 5% est annoncée par AXE TP, soit respectivement 88087,47 
euros et 48902 euros pour la rue du Donjon et la rue St Pierre. 
 
La question posée à ce jour, est de savoir si nous gardons le choix précédent pour 
cette entreprise, ou demandons-nous à d’autres sociétés de Travaux Publics un 
devis ? 
 
Isabelle Jégou demande si nous pouvons récupérer la TVA ? 
Réponse : oui, puisque c’est une création. 
 
Catherine Dejours demande à ce que les trottoirs ne soient pas étanches. 
 
D’un avis unanime, nous présentons ces devis au CG pour les demandes de 
subventions. 
 
 
2- Modification des horaires d'ouvertures au public de l'Agence Postale, 
 
Les horaires de présence de l’employée communale de l’Agence Postale 
Communale sont supérieurs aux heures d’ouvertures (besoin d’ouvrir et de fermer 
la caisse avant et après la présence du public). 
Ceci nous oblige à rémunérer de nombreuses heures complémentaires, charges 
supplémentaires pour la commune. 
Une proposition est faite de changer les horaires d’ouverture au public le jeudi, de 
17h00 à 19h00. 
Cela réduira les heures complémentaires à 2h00 par mois, heures qui seront 
rémunérées. Au-delà, les heures faites seront récupérées. 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
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4- Délibération autorisant l'implantation d'un relais radiotéléphone sur le 
Château d'Eau de Liancourt Saint-Pierre, 
 
Précision : ce n’est pas une délibération que doit prendre le Conseil. 
 
Monsieur Le Maire a reçu une demande d’avis à notifier concernant cette 
implantation d’antenne. Le Château d’eau n’appartenant pas à la commune de 
Liancourt Saint-Pierre, nous n’émettons qu’un avis consultatif. 
 
Monsieur Le Maire souhaite connaître l’avis de chacun des conseillers avant de 
rendre un avis : 

- Avis favorable : 4 
- Avis défavorable : 3 
- Abstention : 7 

 
Monsieur Le Maire émet donc un avis favorable à cette implantation. 
 
 
5- Adhésion au CAUE (association Loi 1901) pour un montant annuel de 175 
euros pour 2010, 
 
La commune peut adhérer au CAUE de l’Oise. Ceci permet à la commune de 
pouvoir consulter cette association d’architecte dans le cas de dossier spécifique, 
avant envoi des dossiers à la DDEA. 
 
Pour : 13 voix, 
Contre : 0 voix, 
Abstention : 1 voix. 
 
Rappel : les consultations auprès de cette association sont GRATUITES pour les 
particuliers. 
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6- Courrier de Mme NORMANT portant sur un problème d'effondrement de 
clôture, rue de Loconville, 
 
Lecture de la demande du propriétaire. 
Décision est prise de se rendre sur place pour analyse de la situation. 
Se rendront sur place, après avoir pris rendez-vous avec les demandeurs : Denys 
Roullier, Patrick Rainot, Pierre Chataigné, Sylvain Le Chatton et Stephen Hopkins. 
 
 
7- Autorisation d'un commerce ambulant Snack, activité qui commencerait 
en janvier 2011, 
 
Sabine AUZOLLES envisage de créer un commerce ambulant (snack, pizza, 
bonbons…), siège social à Trie La Ville, pour janvier 2011. 
Elle souhaite connaître les modalités de passage et de stationnement sur notre 
commune. 
Pas de problème sur le principe, mais nous devrons faire attention à la proximité de 
l’école et à ne pas empiéter sur la présence de l’actuel commerçant du mardi. 
 
La décision et la réponse à apporter à cette demande est remise à plus tard. 
 
 
3- Préparation du tableau des permanences pour les Elections Régionales du 
14 et 21 mars 2010, 
 
Les tableaux de ces deux journées sont consultables en Mairie. 
 
Vous pouvez vous inscrire, il reste des disponibilités. 
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8- Divers. 
 

- Lecture d’un courrier de l’association « Modern Jazz ». Comme l’année 
précédente, l’association propose d’accompagner nos enfants pendant les 
vacances de Pâques et de créer un spectacle pour fin juin. 

- Nous attendons le devis pour la réparation du pont de Boubiers. 
- SIME : la responsable de cette association souhaite venir présenter en 

préambule d’un conseil municipal les activités proposées. Sachant que la 
Commune emploi 3 personnes par son intermédiaire, un avis favorable est 
donné par l’ensemble des conseillers. 

- Mise en discussion sur le projet de remboursement des frais de déplacement 
des élus non indemnisés et du personnel communal lors de formation, stages 
ou réunions. 

- Application de la nouvelle loi sur les chiens dangereux : Monsieur Le Maire 
s’en occupe. 

- Pierre Chataigné informe le Conseil sur le résultat de sa consultation 
d’entreprises pour création d’un circuit électrique aux normes dans la 
bibliothèque. 

- Patrick Rainot explique les déboires de la société porteuse du projet « un site 
Internet pour toutes les communes ». C’est cette société qui maintient notre 
site Internet. Elle s’est transformée en association loi 1901, à laquelle la 
Commune a pris la décision (commission Internet) d’adhérer. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h05. 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 

Denys ROULLIER 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
 

Patrick RAINOT 
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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  

Sylvain LE CHATTON 
 
 
 
 

Benjamin VELLUET  

 


