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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 30 SEPTEMBRE 2010 
 

 

Le trente septembre 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, 

Isabelle HERNANDEZ, Isabelle JEGOU, Dominique LE CHARPENTIER, 

Sylvain LE CHATTON, Patrick RAINOT, Denys ROULLIER, Benjamin 

VELLUET. 
 

Absents : Janine COURTOIS (pouvoir à Benjamin VELLUET), Catherine 

DEJOURS (pouvoir à Nathalie CORNU), Stephen HOPKINS (pouvoir à Sylvain 

LE CHATTON), Stéphane GUYOT, Luc GALLOT. 
 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Patrick RAINOT. 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

La séance est ouverte à 20h40 sous la présidence de M. ROULLIER Denys, Maire. 

 

En préambule, nous avons une pensée amicale pour Jeanne-Michèle PERNAS. 

 

Ensuite, Monsieur Le Maire annonce l’ordre du jour : 

 

1. Indemnité receveur municipal : délibération, 

2. attribution de subvention pour le Pont de Loconville, 

3. information courrier de POSTIMMO pour la cession de la Poste, 

4. présentation de l'association A.A.LIA, 

5. Canal de Marquemont : passerelle entre Faye-Les-Etangs et Liancourt Saint-

Pierre, 

6. présentation du dossier de demande de subventions des associations auprès 

du Conseil Général, 

7. projet Eolien d'Enencourt le Sec : enquête public, 

8. heures supplémentaires de l'employé communal, 

9. drainage des eaux pluviales route des Groux. 

Divers. 
 

°°°°°°°°°°°° 
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A la demande de Monsieur Le Maire, pour libérer les membres de l’association 

A.A.LIA, nous faisons passer le point 4 en 1. 

 

 

4- présentation de l'association A.A.LIA, 
 

M Yanic DUBOURG, Président de A.A.LIA – Association Amitiés à Liancourt 

Saint-Pierre présente cette nouvelle association, agréée le 21 août 2010. 

 

« A.A.LIA a pour but de rapprocher les habitants du village et de resserrer les liens 

inter-générations en organisant des événements qui feront appel à la créativité de 

chacun. Nous demandons la salle des fêtes pour 2 ou 3 occasions par an. » 

 

A la demande du Conseil, Yanic DUBOURG nous fait part de 2 projets : 

- « nos enfants sur la toile », spectacle avec des enfants, 

- « nos artistes ont du talent », exposition. 

 

Aujourd’hui, A.A.LIA ne demande pas de subvention. 

 

 Prochaine manifestation : l’exposition « nos artistes ont du talent », 

 

les 13 et 14 novembre 2010 à la Salle des Fêtes. 

 

 

 

1- Indemnité receveur municipal : délibération, 

 

La commune décide de demander le concours des receveurs municipaux pour 

assurer des prestations de conseil et d’accorder l’indemnité de 328,09 euros brut 

pour l’année 2010 ; et l’indemnité de confection des documents budgétaires pour 

un montant de 30,49 euros brut. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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2- attribution de subvention pour le Pont de Loconville, 
 

Information du Conseil Général de l’Oise sur l’attribution de deux subventions 

d’un montant respectif de 6.070 euros (30%) et de 2.020 euros (bonus de 10%) 

pour la réfection du pont de Loconville. 

Ces travaux pourraient être réalisés avant la fin de cette année en fonction des 

disponibilités de l’entreprise. 

 

 

3- information courrier de POSTE IMMO pour la cession de la Poste, 

 

La commune a reçu un courrier d’information de POSTE IMMO concernant la 

cession des bâtiments de l’ancienne Poste. 

POSTE IMMO nous demande si nous serions intéressés par l’acquisition du bien. 

 

Accord du Conseil Municipal pour répondre à POSTE IMMO que la commune est 

intéressée. 

 

 

5- Canal de Marquemont : passerelle entre Fay-Les-Etangs et Liancourt 

Saint-Pierre, 
 

Dans le cadre de l’inscription des chemins de randonnées sur le territoire de la 

CCVT (Communauté de Communes du Vexin Thelle) au PDIPR (Plan 

Départemental d’Inscription des Itinéraires Pédestres et de Randonnées), une 

association pourrait être créée afin de réaliser la passerelle entre Fay Les Etangs et 

Liancourt Saint-Pierre. Loconville pourrait aussi être adhérente. 

 

La commune est intéressée par ce projet et souhaite évidemment adhérer à cette 

association. 

 

 

6- présentation du dossier de demande de subventions des associations 

auprès du Conseil Général, 

 

La Commission Aménagement de Territoire, Tourisme et Culture de la CCVT nous 

propose de regrouper les demandes de subventions sollicitées par les associations 

de notre commune auprès du Conseil Général. 

 

Une information auprès des associations de notre commune sera faite en ce sens. 
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8- heures supplémentaires de l'employé communal, 

 

A ce jour, toutes les heures supplémentaires de l’employé communal ont été soit 

payées soit récupérées. 

A partir de janvier, les heures supplémentaires seront payées mensuellement. 

Son poste n’est pas soumis à l’astreinte. 

 

 

9- drainage des eaux pluviales route des Groux. 

 

Benoît BLANCKAËRT demande l’autorisation à la commune de pouvoir canaliser 

les écoulements d’eaux pluviales de la route des Groux sur son terrain, et de niveler 

le talus ; à ses frais. 

 

Le conseil Municipal à donne son autorisation (une abstention de Benoît B.). 

 

 

7- projet Eolien d'Enencourt le Sec : enquête publique, 
 

Information d’ouverture d’une enquête publique – du 01 octobre au 01 novembre, 

concernant la demande d’un permis de construire d’un parc de 5 éoliennes et d’un 

poste de livraison sur le territoire de la commune d’Enencourt Le Sec. 

Les communes voisines de ce projet demandent à Liancourt Saint-Pierre de se 

prononcer par voie délibérative contre ce projet. 

 

Question : la Conseil Municipal décide-t-il de délibérer en ce sens ? 

Pour : 3  -  contre : 8  -  abstention : 2 

 

 la commune décide de ne pas prendre de délibération contre ce projet. 

 

Chacun individuellement peut notifier sur le registre en Mairie ses remarques à 

propos de ce projet d’implantation. 

 

 

Divers 

 

- ERDF organise une réunion d’information sur les réseaux électriques le lundi 

11 octobre à 18h30 en salle du Conseil de Chaumont-en-Vexin, 

- Les déchets amiantés « abandonnés » sur les bords de nos routes ont été 

déposés à la déchèterie par l’employé communal, 

- Les travaux de réfection du pignon de l’école-bibliothèque sont terminés, 
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- C’est Mme Joëlle PERRIMAN qui assure le nettoyage des salles de classe, 

- Demande pour consolidation du mur du cimetière, 

- Présentation de divers devis de réparation de chaussée, 

 

- L’AMAP (Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne) viendra faire 

une présentation de son association le 14 octobre à 19h30 dans la salle des 

fêtes. Une information sera distribuée. 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h43. 
 

Le MAIRE 

 

 

 

 

Denys ROULLIER 

Le secrétaire de séance 

 

 

 

 

Patrick RAINOT 

 

Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

Benoît BLANCKAERT 

 

 

 

 

Pierre CHATAIGNÉ  

 

Nathalie CORNU 

 

 

 
 

Isabelle HERNANDEZ 
 

Isabelle JEGOU 

 

 

 
 

Dominique LE CHARPENTIER 

Sylvain LE CHATTON 

 

 

 
 

Benjamin VELLUET 
 

 


