
Compte-rendu CM du 12 / 10 / 2011 Page 1 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 OCTOBRE 2011 
 

 

Le douze octobre deux mille onze à vingt heures trente, les membres du Conseil 

Municipal de la commune de Liancourt Saint-Pierre, se sont réunis dans la salle du 

Conseil 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 : CHATAIGNÉ Pierre, HERNANDEZ Isabelle, HOPKINS Stephen, LE 

CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON Sylvain, LEROY Jérôme, RAINOT 

Patrick, VELLUET Benjamin. 

 

Absents excusés : COURTOIS Janine – pouvoir à HOPKINS Stephen, 

BLANCKAERT Benoît – pouvoir à CHATAIGNÉ Pierre, JEGOU Isabelle – 

pouvoir à RAINOT Patrick, DEJOURS Catherine – pouvoir à VELLUET 

Benjamin, GALLOT Luc pouvoir à LE CHATTON Sylvain. 

 

Absents : CORNU Nathalie, GUYOT Stéphane. 

 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Patrick RAINOT. 

 

 

°°°°°°°°°°°° 

 

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

Maire qui annonce l’ordre du jour : 

 

1. Approbation du précédent compte-rendu, 

2. La Soriette, 

3. Convention pour la création d'une passerelle avec Fay les Etangs 

(délibération), 

4. Subvention association "Les Rives du canal de Marquemont" (délibération), 

5. Renouvellement des membres de la commission CLIS (délibération), 

6. Présentation du devis CALPACT pour l'ancienne boucherie, 

7. Utilisation des pièces de la Mairie. 
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1. Approbation du précédent compte-rendu : 
Le compte-rendu du précédent conseil du 07/09/2011 est approuvé par 

l’ensemble des membres présents. 

 

Monsieur Le Maire remercie les membres du Conseil Municipal pour leur 

sympathie et leur soutien au nom de Lara DAIREAU. 

 

2. La Soriette 

Avant les vacances d’été, Monsieur Le Maire a demandé aux membres du 

conseil municipal de réfléchir sur la situation du projet « La Soriette ». 

 

Rappel : 

- Montant des VRD : 71.733 euros, 

- Renforcement électrique : 18.757 euros, 

- Déplacement conduite d’eau : 11.248 euros, 

- Frais engagés par la SCI : 30.000 euros (ces chiffres sont arrondis). 

 

Question : « Etes-vous pour la poursuite du projet ? » (vote à bulletin secret). 

 

Isabelle JEGOU ne souhaite pas participer au vote (nombre de votants : 12). 

 

OUI : 1, NON : 10, Abstention : 1 

 

 Le projet est abandonné à la majorité des voix du conseil. 

 

Monsieur Le Maire demande aux membres du conseil municipal de pouvoir 

négocier avec l’OPAC de l’Oise sur les frais engagés qui seraient imputables 

à la commune. Le conseil donne son accord. 

 

 

3. Convention pour la création d'une passerelle avec Fay les Etangs 

(délibération), 

Historique : la commune de Liancourt Saint-Pierre a toujours voulu 

reconstruire cette passerelle, mais Fay les Etangs n’était pas d’accord. Cette 

décision a évolué. 

 

Aujourd’hui : avec la volonté commune de Liancourt Saint-Pierre et de Fay 

les Etangs, une association a été créée : « Les Rives du Canal de 

Marquemont ». 
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La CCVT a décidé d’allouer une subvention de 2.000 euros à l’association. 

Les deux communes doivent donc prendre une délibération pour demander la 

création de cette passerelle. 

Les montants des travaux sont estimés à 34.000 euros, subventionnés à 50%. 

Reste à la charge des deux communes 25% du montant restant pour chacune. 

 

Question : « le conseil municipal décide-t-il la réalisation d’une passerelle 

mitoyenne piétonne et équestre hors attelage et véhicules motorisés ? ». 

 

La convention est adoptée à l’unanimité des voix. 

 

 

4. Subvention association "Les Rives du canal de Marquemont" 

(délibération), 
Le conseil municipal doit délibérer pour le versement d’une subvention de 

d’un montant de 1.500 euros à l’association « les Rives du Canal de 

Marquemont ». 

 

Cette subvention est accordée à l’unanimité des voix. 

 

 

5. renouvellement des membres de la commission CLIS
*
 (délibération), 

Historique (par Pierre CHATAIGNÉ) : l’extension du Centre 

d’Enfouissement Technique (CET) du Bochet est ouvert en 2000. Jusqu’en 

octobre 2008, il était prévu 2 réunions annuelles. A la CLIS du 22/10/2008 il 

a été acté qu’une seule réunion annuelle était souhaitée. Depuis ce jour là, 

aucune réunion n’a eu lieu. 

 

Aujourd’hui, après plusieurs relances de la commune, nous avons reçu un 

courrier nous demandant de nommer deux personnes (dont Le Maire 

d’office) pour siéger à cette commission. 

Monsieur Le Maire propose Pierre CHATAIGNÉ 

 

Les membres du conseil municipal donnent leur accord pour que Dominique 

LE CHARPENTIER et Pierre CHATAIGNÉ représentent la commune à cette 

CLIS
*
. 

 

 
*
Commission Locale d’Information et de Surveillance 
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6. présentation du devis CAL
*
 pour l'ancienne boucherie : 

Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’ancienne boucherie (3 Grand 

Rue), nous avons reçu un devis pour réalisation d’une étude technique et 

financière. 

Ce devis se décompose comme suit : 

- déplacement, 

- relevé, 

- plan actuel, 

- plan projet, 

- descriptif quantitatif des travaux et estimatif. 

Son coût est de 2.500,00 euros H.T. 

 

Sylvain LE CHATTON fait une remarque sur la possibilité d’obtenir avec 

cette étude un plan de financement. 

 

Le conseil municipal donne son accord de principe sur le devis. 

 

 
*
Centre d’Amélioration du Logement 

 

 

7. utilisation des pièces de la Mairie : 
Suite à la demande faite par l’association A.A.LIA au nom des associations 

du village, d’utiliser les pièces de l’ancien logement de fonction au dessus de 

la Mairie, Monsieur Le Maire propose d’accepter le principe d’attribution 

d’une pièce fermée, pour le stockage de matériels, aux associations 

suivantes : 

- Comité des Fêtes, 

- CREASON, 

- A.A.LIA. 

 

Il est convenu que la pièce principale ne servira pas de salle de réunion. 

 

Pierre CHATAIGNÉ se propose de réaliser un plan coté du projet. 

 

Le conseil municipal donne son accord sur le principe. 
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Informations diverses : 

 

 

Travaux réalisés : 

 pose d’une grille de protection à l’Agence Postale, 

 réfection des bordures de route à « Les Tourbières », 

 réfection de la toiture du Presbytère, 

 gouttières de l’Eglise nettoyées, 

 protection du soubassement d’une habitation rue du Donjon, 

 réfection de trottoirs rue de Loconville, 

 

 

Travaux en projet : 

 renforcement du réseau électrique rue de la Croix Rouge et rue de 

Chaumont, 

 création de caniveaux rue du Donjon et Petite Rue St Pierre (attente de 

subvention), 

 aménagement de la rue du Fournil, 

 création d’une dalle ciment dans l’Eglise, 

 divers aménagement dans la salle des fêtes (remplacement du tapis 

d’entrée…), 

 

 

Une demande est faite pour aménager la sortie de la cour communale rue du 

Donjon. Les écoulements d’eau détériorent la chaussée côté rue. 

 

 

Point sur les dépenses et recettes de la commune : 

 dépenses : 217.129 € / 490.631 €, 

 recettes : 302.018 € / 490.631 €. 

 

 

Une réflexion est menée sur un aménagement du carrefour rue du Général 

Ménard – rue de Chaumont pour sécuriser le croisement et faire ralentir les 

véhicules. 
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Monsieur le maire accompagné d'élus et en présence de P. Concé a reçu 

l’entreprise qui nous fournit en produits phytosanitaires. 

 les produits utilisés sont homologués, 

 les règles d’utilisation de ces produits ont été vues et la commune 

respecte ces règles, 

 le cantonnier sera doté d’un équipement spécifique. 

 

 

Défibrillateur : 

L’idée d’acquérir ce type de matériel est toujours dans l’esprit du conseil 

municipal. Il est décidé de créer un groupe de travail composé de Isabelle 

HERNANDEZ, Isabelle JEGOU, Sylvain LE CHATTON et Patrick 

RAINOT pour porter le projet. 

 

 

Monsieur Le Maire doit dresser une liste de 4 ou 5 personnes susceptibles de 

pouvoir garder les enfants en cas de grève de plus de 25% des enseignants. 

Cette liste est composée de Steven HOPKINS, Sylvain LE CHATTON, 

Dominique LE CHARPENTIER et de Nathalie CORNU. 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 23h12. 

 

 

Le MAIRE 

 

 

 

 

Dominique LE CHARPENTIER 

La secrétaire de séance 

 

 

 

 

Patrick RAINOT 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

CHATAIGNÉ Pierre 

 

 

 

 

HERNANDEZ Isabelle 

 

HOPKINS Stephen 

 

 

 
 

LE CHATTON Sylvain 
 

LEROY Jérôme 

 

 

 
 

VELLUET Benjamin 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


