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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 MAI 2010 

 
 

Le vingt huit mai 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, Catherine DEJOURS, Stéphane GUYOT, Isabelle HERNANDEZ, 
Isabelle JEGOU, Dominique LE CHARPENTIER, Sylvain LE CHATTON, Patrick 
RAINOT, Denys ROULLIER, Benjamin VELLUET. 
 

Absents excusés :  Stephen HOPKINS - pouvoir à Janine COURTOIS, 
Luc GALLOT - pouvoir à Sylvain LE CHATTON 

 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Patrick RAINOT. 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

La séance est ouverte à 20h35 sous la présidence de M. ROULLIER Denys, Maire. 
En préambule, Laurent GOURVIL, Président de l’association CREA’SON présente 
aux membres du Conseil Municipal son plan d’action dans le cadre de 
l’organisation d’un festival pour le 25 septembre 2010 « LiancourtStock derrière 
les ballots ». 
 
Ensuite, Monsieur Le Maire annonce l’ordre du jour : 
 

1- Décision modificative n°1 (Budget du CCAS), 
2- Dossiers de demande de subventions pour travaux, 
3- Délibération pour encaissement des chèques du repas des aînés, 
4- Délibération pour destruction des nids d’hyménoptère par le SDIS, 
5- Campagne de recensement de l’INSEE, 
6- Point sur travaux de renforcement du réseau d’eau potable, 
7- Présentation animations « villages 2010 » du Centre Social de Chaumont, 
8- Délibération suite à demande de subvention de l’association CREA’SON, 
9- Délibération suite à demande de subvention du Basket Club de Chaumont, 
 Divers. 

 

°°°°°°°°°°°°  
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1- Décision modificative n°1 (Budget du CCAS) : 

 
A la demande de la perception, afin de respecter le secret sur les dépenses du 
CCAS, les aides seront comptabilisées au compte 6562 « Aide ». Nous devons pour 
cela transférer la somme de 2 000 euros du chapitre 11 « Charges à caractère 
général » vers le chapitre 65 « Autres charges gestion courante ».  
Décision modificative n°1 : 
- Diminution du chapitre 11 de 2 000 euros soit reste 3 087 euros  
- Augmentation du chapitre 65 de 2 000 euros soit solde 2 600 euros. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
2- Dossiers de demande de subventions pour travaux, 
 
Pour cette année, la municipalité décide de déposer trois dossiers de demande de 
subventions auprès du Conseil Général : 

- Réparation et renforcement du pont de Loconville : 20 264 € HT, 
- Rue St Pierre : 42 930 € HT, 
- Rue du Donjon : 73 651 € HT. 

Concernant le pont de Loconville, une demande d’aide supplémentaire sera 
effectuée auprès de la Fondation du Patrimoine et de la réserve parlementaire, 
compte-tenu que cet ouvrage d’art est classé et de son importance sur la voirie. 
Les montants présentés pour réalisation des caniveaux des rues St Pierre et du 
Donjon ont été réactualisés. 
Ces dossiers seront présentés le mercredi 23/06, en réunion avec le Sénateur-Maire 
Monsieur VANTOME à la Communauté de Commune du Vexin-Thelle. 
 
 
3- Délibération pour encaissement des chèques du repas des aînés, 
 
Une délibération doit être prise pour pouvoir encaisser les chèques versés à 
l’occasion du repas des aînés par les personnes non invitées. Le montant total des 
chèques présentés est de 165 Euros. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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4- Délibération pour destruction des nids d’hyménoptère par le SDIS, 
 
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 pour 
les années précédentes. 
 
 
5- Campagne de recensement de l’INSEE, 
 
Une campagne de recensement de la population est organisée du 20/01/2011 au 
19/02/2011. Cette enquête est identique à celle réalisée en 2006. 
La municipalité doit désigner un coordonnateur communal qui préparera la 
collecte, et un agent recenseur. 
L’agent recenseur devra être totalement disponible pendant cette période de 
recensement. Il sera rémunéré, sur la base de 8 jours maximum, fonction des 
feuillets remplis. 
 
Le Conseil Municipal nomme Catherine DEJOURS en tant que coordonnateur. 
L’agent recenseur sera désigné ultérieurement. 
 
 
6- Point sur travaux de renforcement du réseau d’eau potable, 
 
La commune a reçu une DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de 
Travaux) concernant les travaux de renforcement du réseau d’eau potable pour les 
dates du 14/06 au 03/09. Ces travaux seront réalisés avec des restrictions de voirie 
(circulation alternée). 
Nous rencontrons donc un souci avec le passage pendant cette période des engins 
agricoles de type moissonneuse. 
Monsieur Le Maire a donc pris contact avec l’entreprise chargé des travaux pour 
décaler ces travaux après le 06/09/2010. C’est d’accord. 
Ces travaux concernent le tronçon angle rue de Boubiers/Grande Rue et angle rue 
de Loconville/rue des Masures. 
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7- Présentation animations « villages 2010 » du Centre Social de Chaumont, 
 
La commune est consultée et doit choisir une activité et une date à laquelle le 
Centre Social pourrait venir dans la commune, à la Salle des Fêtes, proposer une 
activité pour les jeunes du village. 
Nous choisissons l’activité de jeux de société et de plein air, pour les semaines du 
19 au 23 juillet et du 24 au 30 juillet 2010. 
La date retenue sera communiquée ultérieurement. 
 
 
8- Délibération suite à demande de subvention de l’association CREA’SON, 
 
Proposition est faite au Conseil Municipal de l’octroi d’une subvention 
complémentaire d’un montant de 800 €, dans le cadre du festival LiancourtStock. 
Ce montant a fait l’objet d’une discussion entre les membres de la commission Arts 
et Culture, réunis pour l’occasion. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
9- Délibération suite à demande de subvention du Basket Club de Chaumont, 
 
Demande est faite pour l’attribution d’une subvention pour l’année 2010. Le 
Conseil Municipal propose la somme de 165 € (application de la règle des 
15€/adhérents). 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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Divers : 
 

- Présentation de deux nouveaux membres à la commission des fleurs : Patrick 
LARDIER et Benjamin VELLUET, 

- SIVU (Tennis Club de la Troësne) : présentation d’un projet d’extension aux 
Maires du canton ; mais seuls les Maires des communes adhérentes étaient 
représentés. 

- RPI : le budget est équilibré. Les membres du bureau ont décidé de ne 
rembourser les repas non pris que si un certificat médical est présenté. Un 
avis défavorable a été émis à la demande d’accueil d’enfants extérieurs au 
regroupement. 

- La chaudière de l’école (côté Dominique LECHARPENTIER) ne fonctionne 
plus. Des devis ont été réalisés, et nous choisissons la proposition de 
l’entreprise RAMBOUR. Le montant est de 3 958 €HT. 

- Une campagne de rénovation des signalisations au sol est lancée. Le 
caniveau de la rue de Boubiers sera signalé par le marquage dit de « dents de 
requin ». Le stationnement au carrefour de la rue du Général Ménart et de la 
rue de Chaumont sera balisé pour éviter le stationnement dans les virages. 

 
 
Le prochain Conseil Municipal sera le lundi 28 juin. 
 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 23h15. 

 
Le MAIRE 

 
 
 
 

Denys ROULLIER 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
 

Patrick RAINOT 
 

  


