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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Session extraordinaire 

DU 05 OCTOBRE 2010 
 

Le cinq octobre 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, Isabelle HERNANDEZ, 

Isabelle JEGOU, Dominique LE CHARPENTIER, Patrick RAINOT, Denys 

ROULLIER, Benjamin VELLUET. 
 

Absents : Nathalie CORNU (pouvoir à Pierre CHATAIGNE), Janine COURTOIS, 

Catherine DEJOURS, Stephen HOPKINS (pouvoir à Patrick RAINOT), Stéphane 

GUYOT, Luc GALLOT, Sylvain LE CHATTON (pouvoir à Isabelle JEGOU). 
 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Patrick RAINOT. 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

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

 

Le quorum étant atteint, Monsieur Le Maire donne lecture de l’ordre du jour : 
 

1. Travaux caniveaux rue de Loconville - délibération, 

2. Bouches de lavage rue de Boubiers et rue du Général Ménard. 
 

°°°°°°°°°°°° 

 

1- travaux caniveaux rue de Loconville, 
 

Profitant des travaux sur le réseau d’eau potable, Patrick RAINOT a demandé des 

devis afin de réaliser des travaux complémentaires pour création de caniveaux rue 

de Loconville entre la Mairie et la rue de l’Eglise ; soit deux devis : 

- SAT : 7 677,63 € H.T.*, 

- AXE TP : 9 697,75 € H.T. 
 

*Une négociation a été possible avec la société SAT compte-tenu de la présence de l’entreprise 

sur le village pour les travaux de conduction d’eau. Denys ROULLIER, Maire, a pu ainsi obtenir 

une réduction de 15% sur le prix des travaux, et s’agissant de création, la commune récupère la 

TVA. 

Après délibération : 0 Contre, 0 Abstention et 11 Pour, le Conseil Municipal 

autorise Monsieur Le Maire à passer commande auprès de l’entreprise SAT. 
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2- bouches de lavage rue de Boubiers et rue du Général Ménard, 

 

Après découverte par Pierre CHATAIGNE de l’existence de deux bouches de 

lavage situées en haut des rues de Boubiers et du Général Ménard, qui ne servent 

pas et pour lesquelles la commune paie un abonnement à Véolia, il nous propose 

deux solutions : 

a- Dépose des compteurs et arrêt des abonnements, avec conservation des 

branchements, 

b- Suppression définitive des branchements. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal choisit la solution a-. 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 20h49. 
 

Le MAIRE 

 

 

 

 

Denys ROULLIER 

Le secrétaire de séance 

 

 

 

 

Patrick RAINOT 

 

Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

Benoît BLANCKAERT 

 

 

 

 

Pierre CHATAIGNÉ  

 

Isabelle HERNANDEZ 

 

 

 
 

Isabelle JEGOU 
 

Dominique LE CHARPENTIER 

 

 

 
 

Benjamin VELLUET 
 

 


