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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 7 juin 2011 
 

 

Le sept juin deux mille onze à vingt et une heures et dix-huit 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 Dominique LE 

CHARPENTIER, Maire, conformément aux articles L 2121-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

Présents : BLANCKAERT Benoît, CHATAIGNÉ Pierre, COURTOIS Janine,   

HERNANDEZ Isabelle, HOPKINS Stephen, JEGOU Isabelle, LE 

CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON Sylvain, RAINOT Patrick, 

VELLUET Benjamin. 

 

Absents excusés : CORNU Nathalie - pouvoir à COURTOIS Janine,  GUYOT 

Stéphane – pouvoir à  RAINOT Patrick 

Absents : DEJOURS Catherine, LEROY Jérôme, GALLOT Luc 

 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Sylvain LE CHATTON 

 

 

°°°°°°°°°°°° 

 

 

La séance est ouverte sous la présidence de M. LE CHARPENTIER Dominique, 

Maire, qui annonce l’ordre du jour : 

 

 1 – Demande de subvention AS Collège Guy de Maupassant 

 2 – Parc éolien 

 3 – Déclassement de la RD 567 

 4 – La Soriette 

 5 – Organon 

 6 – Point sur les travaux 

 7 – Point sur l’assainissement 

 8 – Point Urbanisme 

 9 – Convention déneigement 

 10- Questions diverses 
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Il n’y a pas de remarques sur le compte-rendu du précédent conseil municipal. 

 

M. Le Maire informe de la tenue de la réunion des adjoints, qui a eu lieu le 3 juin, 

réunion étendue à Pierre CHATAIGNE pour les questions d’Assainissement. 

 

 

1. Associations sportive du collège de Guy de Maupassant, 

 

M. Le Maire procède à la lecture de la lettre de la responsable de l'association et de 

l’Equipe des enseignants.  

Un enfant est concerné ;  proposition de 15euros de subvention, acceptée à 

l'unanimité. 

 

2. Parc éolien 

 

Il y a 2 ou 3 ans, le Conseil Municipal a refusé une proposition sur le plateau de 

Liancourt. Peu après, une proposition équivalente a été faite à Enencourt le Sec. Le 

résultat de l’enquête publique a été négatif.  Le Département, les services 

techniques de la préfecture et Préfet de Région ont émis un avis défavorable. 

A l'époque, Liancourt  Saint-Pierre était concerné, mais nous n’avons pas pris de 

délibération car l’approche du projet « anti-éoliennes » ne nous satisfaisait pas. 

 

Puis récemment, le Préfet de région ne se prononce pas contre et plusieurs 

associations se mobilisent. 

 

Aujourd’hui,  Bertrand  GERNEZ, maire de Jaméricourt anime un groupe 

d’opposition à ce projet. Un recours gracieux était envisagé, une discussion a eu 

lieu entre élus, lors de laquelle M. le Maire  Dominique a remonté notre avis. 

 

Aujourd’hui, il est demandé de délibérer pour aller au contentieux. 

Le coût de l’avocat serait dans une fourchette entre 10 et 20k.  La moitié serait 

prise en charge par Chaumont, l'autre au prorata du nombre d'habitants  des villages 

cosignataires. Une convention serait passée avec Chaumont qui prendrait tout à sa 

charge, puis se ferait rembourser par les communes participantes (18 actuellement) 

 

Le Conseil Municipal vote une délibération engageant la commune dans ce 

contentieux contre ce projet d’éoliennes, 8 voix pour , 3 contre et une abstention. 
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3. Déclassement de la RD 567 

 

Les Services Départementaux nous demandent le déclassement de la RD 567, sur 

une distance de 1,3 Km. Le Conseil Municipal vote à l’unanimité une délibération 

s’opposant à ce déclassement. En effet, les portions concernées desservent la Gare, 

la déchetterie et le centre d’enfouissement. Par ailleurs, cette départementale est 

l’axe direct de circulation entre Chaumont – La Villetertre – Monneville - Tourly 
 

 

4. La Soriette 

 

Lors de la dernière réunion avec l’OPAC et le promoteur, ces derniers devaient 

évaluer la valeur de la viabilisation de la Sente de la Soriette (valeur qui 

correspondrait au prix de vente du terrain par la commune à l’OPAC). Ils devaient 

également nous communiquer le montant des sommes déjà engagées par le 

promoteur. 

Concernant ces derniers coûts, le promoteur nous déclare avoir engagé 30K€. M. le 

Maire a relancé l’OPAC pour le coût du terrain. 

 

De notre cote, nous devions évaluer les renforcements Eau et ERDF 

ERDF : ligne entre le transformateur de l’Eglise et l’entrée de la Sente de la 

Soriette : 18 746 € sans subvention et 11 248 € avec  subvention. 

EAU : l’identification exacte du tracé a été faite, un peu différente du plan.  Il a été 

demandé le coût de la reprise d'une canalisation qui passerait  dans la rue plutôt que 

sur des terrains privés : 25K€ à 30K€. Il y a peut-être une possibilité de prise en 

charge par le syndicat des eaux. 

 

Bouche incendie : celle à l'angle du cimetière n'a pas un débit suffisant, mais il n’y 

a pas d'avis contraire des pompiers, les distances réglementaires point d’eau  

Maisons sont respectées 

 

Dominique LE CHARPENTIER propose un calendrier : une date à partir de 

laquelle nous décidons ce que nous faisons. Il est proposé fin septembre. 

Globalement, les présents sont favorables à la poursuite de l’étude du dossier. 
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5. Organon 
 

Nous sommes sollicités par la commune d’Eragny-Sur-Epte concernant la 

fermeture annoncée de l’usine Organon, présente sur leur territoire (220 emplois en 

jeu, 200 sur place et 20 induits) 

 

La commune voisine nous demande de prendre une délibération de soutien. 

Dominique LE CHARPENTIER  rappelle que le bassin d'emploi d’Eragny 

n'abonde pas au budget de la CCVT. Nous pouvons apporter une réponse humaine, 

mais non économique. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité une délibération de soutien à la 

commune d’Eragny-Sur-Epte 

 
 

 

6. Point sur les travaux 
 

- Panneaux de la route des Groux, rue des Marronniers et Chemin Vert. 

- Maison du cimetière : il faut remplacer la porte d'entrée et les 4 fenêtres à l'étage 

(risque de devoir changer les carreaux), devis en attente. 

- Corniche mairie : juillet pendant les vacances 

- Pont de Loconville : l’entreprise JMB pense bloquer 2 jours 

- Les Tourbières : 3 devis seront proposés en commission mercredi prochain 

- DGE, dossier non retenu, donc pas de subvention  de leur part pour la 

bibliothèque 

- Toiture du presbytère : septembre 

- Clocher de l'église à nettoyer + doublage grillage + gouttière 

- Travaux pour le mur de la bibliothèque pour agrandir la pièce : à voir avec M. 

Gouelle 

- Le Pothuis : devis proposé à 5946€ 

- Rue de Boubiers, les trous s'agrandissent, goudron à froid à prévoir, Stephen 

HOPKINS voit avec le cantonnier 

- Dominique LE CHARPENTIER a demandé au cantonnier de peindre la barrière 

du pont de la Troësne,  
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7. Point sur l’assainissement 

 

- Isabelle JEGOU lit le compte-rendu de la visite auprès du maire de Villers-sur-

Trie, afin de bénéficier de son expertise quant à la mise en place de 

l’assainissement du village. 

 

- Madame SANINI devait nous préparer une étude financière sur cette réalisation. 

Elle  n'a pas eu le temps de la faire. 

 
 
 

8. Point sur l’Urbanisme 
 

- Réunion SCOT : diagnostic / questions sur les projections d'avenir sur le village. 

Le SCOT s'imposera au PLU 

- Rue de Loconville : problématique des sources et réseau incendie. Il n’y a 

toujours pas de réponse au courrier du Préfet demandant son avis. 

Systématiquement la commune donne un avis défavorable. 

- Renforcement électrique rue de la croix rouge : les  travaux démarrent mi-juin. 
 
 
 

9. Convention de déneigement 
 

La convention avait été adoptée en Conseil, mais en présence de Stéphane 

GUYOT, Conseiller Municipal et bénéficiaire du Marché. Cette précédente 

délibération est donc annulée. 

Monsieur le Maire demande donc  l'autorisation de la signature de cette convention, 

mais aujourd’hui en l’absence de Stéphane GUYOT. Elle est acceptée avec une 

abstention. 

 

 
 

10. Questions diverses 

 

Point animation village activités centre social.  

Semaine du 4 au 8 juillet, tir à l'arc 

Ados : Dominique LE CHARPENTIER fait un compte-rendu de la réunion avec 

Cécile LE QUEMENER (CCVT). Recensement des coordonnées des 11-18 pour 

leur relayer les infos. 
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Chantiers jeunes : questionnaire du centre social sur les intentions de la commune 

sur ce type de chantier. Il est décidé de répondre sur des projets, période de 3 ans. 

 

Point PPRE 

Pierre CHATAIGNE fait un compte rendu de l’état des lieux et diagnostic du Plan 

Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des cours d'eau, dont celui de la Troësne. 

Dossier renvoyé. 

 

Point Bibliothèque : 

Le titulaire bénévole devient Pierre CHATAIGNE,  vice-président de la 

commission : Yanic DUBOURG, ponctuellement Stephen et Janine (qui ne restent 

pas dans la commission) 

 

Point voiture communale (par Isabelle JEGOU). 

Peugeot   : Occasion 8K€, neuve 13K€ 

Citroën : 10575€ ttc neuf 

Garage Auto-Passion  : un Kangoo 2002, 3000 euros, 100 000 km 

Le Conseil Municipal est plus favorable à l’achat d’un véhicule d’occasion. 

 

Compte Communaux (Isabelle JEGOU) 

Réalisé en fonctionnement 31 mai, 

Dépenses : 119 328 € su 490 631€, soit 24,30% 

Recettes : 150 947,96 € soit 30,81% 

 

Réalisé en investissement, : 

Dépenses : 11 361,49 € sur 364 500€ 

Recette 30 184 € 

 

Rappel : 25 juin 11h00, médaille d'or et accueil des nouveaux et des 18 ans 

 

Benoît se propose d'enlever les thuyas coupés au périscolaire avec le cantonnier 

 

Jury d'assises : 2 personnes ont été tirées au sort 

 

La serrure salle des fêtes a été changée 

 

La  porte-fenêtre du périscolaire a été  remplacée et remboursée par l'assurance 

 

Urbanisme / déclaration de travaux : de Mme LEBRETON a annoncé repeindre en 

vert le volet Alu non conforme (pour la rentrée) 
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Janine COURTOIS  a communique aux communes voisines les horaires de l'agence 

postale communale. 

 

Janine COURTOIS demande l'achat de 10 à 20 chaises pour la Salle des Fêtes, des 

renseignements seront pris. 

 

Annonce : nous fêterons les 100 ans de Cécile RICHARD  le 10 septembre à 16h 

 

Nous avons été sollicités par les trophées de la communication, mais inscription 

payante 129€ pour une catégorie puis 29€ par catégorie supplémentaire. Le Conseil  

Municipal ne marque pas d’intérêt pour cette démarche. 

 

Point sur le procès contre le centre de formation / décharge. Isabelle JEGOU a pu 

lire le jugement, il n'y a pas de mention sur la dépollution, mais bien 800€ pour la 

commune. 

 

Isabelle JEGOU demande une date pour la commission des chemins : Lundi 27 juin 

à 20h30 

 

Point sur les réunions de préparation des journées du patrimoine (Benjamin 

VELLUET). Bien avancé, reste encore des panneaux à préparer 

 

Ancienne Poste (Sylvain LE CHATTON) : Les domaines estiment le bâtiment à 

200K€.  

 

Festival Liancourt :  

Subvention proposée avec 1200€, dont 200€ pour payer 50 entrées pour nos ados 

(idée Isabelle JEGOU). Sylvain LE CHATTON se propose de fabriquer les bons 

d’entrée nominatifs pour les ados 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 00h11. 

 

 

Le MAIRE 

 

 

 

 

Dominique LE CHARPENTIER 

La secrétaire de séance 

 

 

 

 

Sylvain LE CHATTON 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

Benoît BLANCKAERT  

 

 

 

 

Janine COURTOIS 

Pierre CHATAIGNÉ 

 

 

 
 

Isabelle HERNANDEZ  
 

Stephen HOPKINS 

 

 

 
 

Isabelle JEGOU 

Sylvain LE CHATTON  

 

 

 
 

Patrick RAINOT 
 

Benjamin VELLUET 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


