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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 16 NOVEMBRE 2011 

 
 
Le seize novembre deux mille onze 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 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Présents : CHATAIGNÉ Pierre, COURTOIS Janine, GUYOT Stéphane, HOPKINS 
Stephen, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON Sylvain, 
LEROY Jérôme, RAINOT Patrick, VELLUET Benjamin.  
 
Absents excusés :  - CORNU Nathalie - pouvoir à COURTOIS Janine,  

- GALLOT Luc - pouvoir à HOPKINS Stephen 
- DEJOURS Catherine. 

Absente :  - HERNANDEZ Isabelle. 
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance MME JEGOU Isabelle. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 
 

La séance est ouverte sous la présidence de M. LE CHARPENTIER Dominique, Maire, 
qui annonce l’ordre du jour. 
 
 
 

  

1. Approbation compte-rendu du CM du 12/10/2011,  

2. Décision modificative (passerelle Liancourt-Fay),  

3. Indemnité comptable du Trésor Public, année 2011 (délibération),  

4. Programmation travaux 2012,  

5. Création commission MAPA, 

6. Renouvellement des baux communaux (délibération). 
7. Questions Diverses 

 
°°°°°°°°°°°° 
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1. Approbation du précédent compte-rendu :  
 

Le compte-rendu du précédent conseil du 12/10/2011 est approuvé par l’ensemble des 
membres présents. 
 
2. Décision modificative (passerelle Liancourt-Fay) : 

 

Afin de pouvoir verser la subvention octroyée lors du précédent Conseil Municipal à 
l’association « les Rives du canal de Marquemont », nous devons effectuer un virement 
de crédits en diminuant de 1500 euros (mille cinq cent euros) le budget du compte 6554 
Contribution organ. Regroupement (chapitre 65) et en augmentant de 1500 euros (mille 
cinq cent euros) le budget du compte Subvention fonctionnement personne droit privé 
(chapitre 65).  

 

Cette décision modificative n°2 est adoptée à l’unanimité des voix. 

  

3. Indemnité comptable du Trésor Public, année 2011 (délibération) : 

 

La commune décide de demander le concours du receveur municipal pour assurer des 
prestations de conseil et d’accorder l’indemnité de 335.16 euros brut pour l’année 2011 
et l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 45.73 
euros brut à Mme SANINI Christine. 

 

4. Programmation travaux 2012 : 

 

Les demandes de subventions suivantes, seront présentées au Conseil Général pour les 
travaux dans l’ordre de priorité :  
a) Subvention des travaux de voirie Petite rue de Saint-Pierre 
b) Subvention des travaux de voirie rue du Donjon 

 

5.Création commission MAPA : 

 

Création d’une commission M.A.P.A. (Marché A Procédure Adaptée) pour la mise en 
concurrence des marchés publics. Les membres de cette commission seront : Dominique 
LE CHARPENTIER, Isabelle JEGOU, Stephen HOPKINS, Patrick RAINOT, Jérôme LEROY, 
Sylvain LE CHATTON. 

 

Monsieur Le Maire convoquera tout le Conseil Municipal lors de la première réunion de 
cette commission afin d’informer le Conseil sur les procédures adaptées.  
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6. Renouvellement des baux communaux (délibération) : 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à renouveler les Baux communaux pour un durée 
de 12 ans à compter du 11 novembre 2011 jusqu’au 10 novembre 2023 à : 

 
- Mr BLANCKAERT Benoît - 60240 LIANCOURT SAINT PIERRE pour le pré cadastré AH20 

de 84 ares 95 ca pour la somme annuelle de 102.87 euros revalorisée chaque année 
en fonction de l’indice des fermages. 

- La Société Civile ROUGET-GAUTIER - 60240 LIANCOURT SAINT PIERRE pour les prés 
cadastrés AI52-AI53 d’un total de 9 hectares 55 ares 20 ca pour la somme annuelle 
de 1.156,75 euros revalorisée chaque année en fonction de l’indice des fermages. 

- Mr FOURNIER François - 60240 LIANCOURT SAINT PIERRE pour le pré cadastré AI 66 
de 2 hectares 73 ares pour la somme annuelle de 330.60 euros revalorisée chaque 
année en fonction de l’indice des fermages. Pour le pré cadastré AH 58 de 3 hectares 
08 ares 40ca pour la somme annuelle de 346.02 euros revalorisée chaque année en 
fonction de l’indice des fermages. Pour le pré cadastré ZE 30 de 1 hectare 03 ares 
40ca pour la somme annuelle de 116.01 euros revalorisée chaque année en fonction 
de l’indice des fermages. 

- LA SOCIETE DE CHASSE - 60240 LIANCOURT SAINT PIERRE pour le droit de chasse sur 
toutes les parcelles communales précitées, soit une superficie de 17 hectares 24 ares 
95 ca  pour 414.16 euros annuelle qui sera revalorisé chaque année en fonction de 
l’index sur le prix du quintal de blé.  
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents moins une voix, Mr Blanckaert ne 
participant pas au vote. 
 
 
7 Questions Diverses 

  
-A la demande du Maire, la commission de sécurité est venue vérifier les installations de 
la salle des fêtes. Quelques travaux devront être effectués pour la mise en conformité. 
Cette commission extérieure à la commune reviendra faire un état des lieux de tous les 
bâtiments communaux. 

  

-Travaux réalisés :  
 Mise en sécurité salle des fêtes : achat registre sécurité, grenier à vider, fuite 
d’eau réparée. 

 Vérification de la cave qui passe sous la rue du Général MENARD, faite par Mr 
Le Maire et Mr GRASSI. Aucune anomalie n’a été décelée. 

 Réception des résultats d’analyses des champignons de l’église. Cette analyse 
faîte par l’institut Pasteur révèle des Trichoderma SP. Ces champignons sont sans 
danger pour le public sauf pour les personnes allergiques. 
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 Remise des clés aux associations pour leur lieu de stockage au-dessus de la 
salle du conseil. 

 Pont de Boubiers réparé. 

 Visite avec l’ADTO pour monter un dossier de travaux sur Petite Rue Saint 
Pierre, Rue du Fournil et la bibliothèque. 

 Fenêtres réparées de la maison occupée par Mr et Mme NAVEZ. 

 Achat d’un réfrigérateur pour la Mairie et d’un congélateur pour les 
associations. 

 Achat de 6 tonnes de sel de déneigement. 

 Sonnettes achetées et installées aux portails des écoles. 

 Achat d’un parquet flottant pour l’espace enfant de la bibliothèque municipale 
installé par Mr CHATAIGNE.  

 
-Travaux en projet :  

 Mise en sécurité salle des fêtes : électricité, alarme incendie, extincteurs à 
déplacer un extincteur pour feux électrique à acheter, rampe en béton à la porte 
de secours, lavabo des toilettes à descendre, barre de translation à poser dans 
toilette, VMC salle, retirer blocage des portes intérieurs, prévoir parking 
Handicapé avec chemin bétonné pour se rendre à la salle, plan d’évacuation (fait 
par P. CHATAIGNÉ).  

 L’alarme de l’école a changé et demande de remboursement faite à l’assurance 
pour panne due à la foudre. 

 Eglise (champignons), percement du mur pour créer une aération coût environ 
1500€, remplacements des bois sur le mur par des joins en chaux.  

 Remplacement par la DDT du panneau de direction de LIANCOURT ST PIERRE 
au carrefour de Boubiers, voie communale.  

 Maison presbytère, évacuation à créer pour les eaux pluviales.  

 Electricité à la bibliothèque à mettre aux normes. 

 Les travaux de renforcement du réseau électrique rue de la Croix Rouge et rue 
de Chaumont commenceront le 05 décembre 2011 et dureront trois semaines.  

 
 
-Demande d’arrêt de cars scolaire aux Tourbières, le conseil général qui est favorable 
attend la réponse de la société de transport. 
-Plusieurs Liancourtois ayant fait état d’une eau impossible à consommer, Mr 
CHATAIGNÉ a contacté Véolia le 10 novembre dernier. La réponse reçue le 14 novembre 
est la suivante : « défaut sur clapet anti retour d’une pompe de forage au niveau de la 
station de pompage de Liancourt Saint-Pierre. La chloration ce faisait directement dans le 
puits en plus de la chloration du réseau. »  
-Nous n’avons pas réceptionné le deuxième devis pour la réparation des cloches. Les 
techniciens ne sont pas du même avis sur les réparations à effectuer. 
-Un courrier RAR a été adressé à la SCI du pont de la gare pour l’avertir que son terrain 
sert de décharge et que la gendarmerie est prête à recevoir une plainte éventuelle. 
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-Une demande de visite a été faite auprès de la DDT pour aménager la sécurité du 
carrefour du Général MENARD et rue de Chaumont (garage). 
- Maison de Mme BLECOT, rue de Boubiers. Le notaire entamera une recherche en 
héritiers dès que l'évaluation sera réalisée. 
- lecture du courrier de remerciement de CREASON pour l’aide apportée lors du festival. 
- Devis pour un module supplémentaire au photocopieur d’une agrafeuse, non retenue 
car trop onéreux 35 euros environ par mois.  
- Devis enveloppes préaffranchies avec blason, non retenu par le conseil municipal.  
- Accord du conseil municipal au délégué de l’urbanisme, pour ne plus réunir la 
commission lors de l’établissement de CU. 
- Devis de CALPACT pour la boucherie a été retourné sans accord car il manquait le plan 
de financement dans l’étude puis  le devis est revenu complété à la mairie.  
- La cotisation sur les salaires à verser au CNFPT va passer de 1% à 0.90%. De ce fait, 
cette baisse va entrainer une diminution des formations allouées aux agents. La CFNPT 
demande de pétitionner contre cette amputation de 10% de la cotisation pour la 
formation des agents. Le Conseil Municipal accorde son soutien au CNFPT et le courrier 
sera envoyé au Préfet et au Président du CNFPT. 
- lecture par Le Maire de la lettre du Sénateur Jean Pierre BEL. 
- Compte rendu de l’assemblée Générale de la COMMUNAUTE DE COMMUNES par Le 
Maire : La CCVT va siéger dans l’ancien Hôpital, l’ancien siège deviendrait un lieu de 
séjour pour les sportifs, subventions acceptés pour la plaine des sports avec quelques 
modifications, Zone commerciale (Supermarché, fruits légumes, station-service), rappel 
de la CCVT pour le bâchage des remorques lors des déplacements à la déchetterie. 
- Compte rendu du SIVU de la Troesne par Mr LEROY : travaux en cours bardage coté-
ouest (coût 47000 euros) sur fonds propre et subventions, pas d’augmentation prévue 
pour la cotisation 2012. 
 
 

 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 23h30. 
 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 

Dominique Le CHARPENTIER 

La secrétaire de séance 
 
 
 
 

Isabelle JEGOU 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

Janine COURTOIS 
 
 
 
 

Pierre CHATAIGNÉ  

Stéphane GUYOT 
 
 
 
 

Stephen HOPKINS 
 

Jérôme LEROY 
 
 
 
 

Patrick RAINOT 

Sylvain LE CHATTON 
 
 
 
 

Benjamin VELLUET 
 

 
 
 
 
 

  

 


