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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 14 DECEMBRE 2011 
 

 

Le quatorze Décembre 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 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: CHATAIGNÉ Pierre, COURTOIS Janine, CORNU Nathalie, HOPKINS 

Stephen, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON 

Sylvain, LEROY Jérôme, RAINOT Patrick, VELLUET Benjamin. 

 

Absents excusés: BLANCKAERT Benoît pouvoir à JEGOU Isabelle, GALLOT 

Luc pouvoir à HOPKINS Stephen 

 

Absent: DEJOURS Catherine, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ Isabelle,  

 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance CORNU Nathalie. 

 

°°°°°°°°°°°° 

 

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

Maire, qui demande aux membres du Conseil l’ajout de deux délibérations à l’ordre 

du jour. Les membres acceptent. 

Monsieur Le Maire annonce l’ordre du jour et demande à ajouter « Adhésion à 

l’ADTO ». Les membres du Conseil souhaitent vérifier en premier lieu que cette 

adhésion n’ai pas été faite. Après un tour de table, il est décidé de ne rien ajouter à 

l’ordre du jour. 

 

 

1 - Approbation du CR du 16/11/11 

, 2 - Commissions MAPA (Délibération) 

3 - Décision modificative n°3 (Subvention à la caisse des écoles, délibération) 

 4 - Décision modificative n°4 (Inventaire 2011 Ch41, délibération 

 5 - Subvention DETR 

 6 - Permanence électorale du Samedi 31.12.11 
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1- Le compte-rendu du dernier Conseil Municipal est approuvé par l’ensemble 

des membres présents. 

 

2- Monsieur Le Maire rappelle la nécessité de créer une commission MAPA et 

annonce les membres : M. LE CHARPENTIER D, MME JEGOU I, M. 

RAINOT P, M. HOPKINS S, M. LEROY J, M. LECHATTON S. 

Il s’agit de procédures internes à la commune de Liancourt-Saint-Pierre 

(Marchés passés selon la procédure adaptée) 

 

Les paliers suivants sont proposés : 

a) Procédure n°1 : Inférieur à 4 000 Euros HT : pas de mise en 

concurrence ni publicité préalable.  

b) Procédure n°2 : De 4 000 Euros HT à 14 999 H.T : demande de 3 

devis (ou plus) +publication sur le site internet et affichage en Mairie. 

c) Procédure n°3 : De 15 000 Euros HT à 90 000 Euros H.T procédure 

adaptée de mise en concurrence avec publication. 

d) Procédure n°3 + formalisme renforcé : plus de 90 000 Euros H.T.  

 

Les seuils sont votés à 11 voix pour et 1 abstention. 

 

3- La municipalité a acheté des pâtes de fruits pour compléter le panier des 

anciens par le biais de l’école de Madame Weiss. Madame JEGOU, Adjointe 

aux finances demande d’imputer le compte Fêtes et Cérémonies 6232 Ch11 

de 70 Euros et de les transférer au compte 6574 Ch67. 

Cette délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents. 

De plus, Madame JEGOU propose une délibération, afin de verser une 

subvention de 570 Euros à la caisse des écoles. 

Cette délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents. 

 

4- La perception de Chaumont-en-Vexin demande de reverser la somme de 190 

euros (réserve incendie) compte 2043 Ch41 Débit patrimoine sur le compte 

21568. 

 

5- En 2010, la Municipalité a demandé une subvention pour la réhabilitation 

électrique de la bibliothèque (40% pour un plafond de 150 000 Euros). 

Cette année, cette demande de subvention est reconduite avec 3 nouvelles 

propositions décidées par les membres du Conseil présents : La réfection du 

croisement de la Croix rouge pour sa mise en sécurité, la réfection de la cour 

de(s) école(s) et l’aménagement des accès du cimetière 
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6- La municipalité se doit de tenir une permanence électorale le 31.12.11, 

Madame JEGOU et Monsieur RAINOT seront présents en Mairie de 10h00 à 

12h00. 

 

 
   

Informations diverses : 

 

 Afin de sécuriser le croisement de la rue du Général Ménard et la rue 

de Chaumont, plusieurs solutions ont été envisagées. La meilleure et la 

moins onéreuse semble être la pose de 3 panneaux de signalisation 

STOP. 

 

 Deux arrêts de bus vont être installés prochainement au Tourbières. Un 

arrêté préfectoral sera pris, des panneaux seront implantés (passages 

piétons, arrêts de car) et des zébras seront dessinés au sol pour 

marquer les arrêts dès que le temps le permettra. 

 

 Une balise sera installée à chaque entrée des maisons le long de la 

route des Tourbières afin de préserver les bas côtés de la route. 

 

 Les deux places de parking au centre du village vont être modifiées 

pour accueillir une place pour PMR (Personne à Mobilité Réduite) aux 

normes. 

 

 La question se pose quant à une seconde gratuité de la salle des fêtes 

pour les associations. Pour rappel : gratuité de la salle une fois par an 

pour les associations ayant leur siège à Liancourt. Après discussion 

des membres du Conseil, une seconde gratuité est envisageable après  

présentation d’un projet. Le président de l’association CREA’SON 

soumet un projet de concert prévu le 21.01.12 gratuit pour les enfants 

de Liancourt de moins de 18 ans. L’association A.A.LIA demande 

également la Salle des Fêtes le dimanche 13 Mai pour y présenter un 

« Festival de la photo » avec pour thème le village. 

 

 Les tilleuls aux Groux ont été élagués. Les bouleaux des Marronniers 

ont été vérifiés. 
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 Un devis est demandé pour l'élagage d'un bouleau aux Marronniers et 

un autre pour l'arbre de la Victoire. 

 

 La Croix rouge est tombée de son socle. Le bois était vermoulu. L’idée 

de la remplacer par une croix rouge en métal est à l’étude. 

 

 L’illumination des rues de notre village a pu être faite grâce à 

l’intervention de notre cantonnier et de Monsieur ROZE (société 

intervenante pour leur mise en place) qui ont vérifié et remis en état 

toutes les guirlandes. 

 

 Un troisième avis professionnel a été donné concernant les cloches de 

l’église. Nous attendons un devis de sa part. 

 

 Un panneau a été demandé au Conseil Général afin de remplacer celui 

placé route de Boubiers. 2 catadioptres ont été installés afin 

d’améliorer la sécurité du carrefour dans l’attente. 

 

 3 médailles à l’effigie de Liancourt vont être achetées et remises aux 

médaillés du travail. 

 

 La commune souhaite acquérir un lave-vaisselle professionnel ainsi 

qu’un micro-onde afin d’équiper la salle des fêtes. 

 

 ERDF reprendra des branchements Rue de Chaumont et Croix rouge 

jusqu’au 23.12.11. Elle changera le transformateur le 24.01.11 ce qui 

entrainera une coupure de courant toute la journée. Les habitants du 

quartier de la Rougette craignent à nouveau une coupure de courant le 

24.12.11 au soir. Monsieur Le CHATTON demande s’il est possible 

qu’ERDF viennent faire un relevé au moment où la demande en 

électricité est la plus importante. Monsieur RAINOT se charge de 

renvoyer une demande auprès des personnes concernées. 

 

 Une réunion du SYNELEC s’est tenue ce jour. Monsieur RAINOT 

expose aux membres du Conseil un compte-rendu de cette réunion. A 

terme, les syndicats tels que le SYNELEC seront amenés à disparaître 

mais garderont une structure locale. Les contributions et les 

subventions seront maintenues jusqu’en 2013. Au-delà, le SE60 n’en 

toucheront plus. Leurs seules ressources seront les taxes (8% sur la 

Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité). 
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 Les appareils de ventilation de la salle des fêtes doivent être 

remplacés. Un devis a été établi pour un montant de 1000 Euros TTC. 

Le conseil accepte ces travaux.  

 

 Afin de préserver le propriétaire du terrain de la Gare des dépôts 

sauvages, un arrêté sera pris, après constat d’huissier, sur les conseils 

de la gendarmerie. 

 

 Monsieur Le Maire remercie les personnes ayant participé à 

l’organisation du Noël des enfants ainsi que le conteur et le Père Noël. 

 

 Monsieur RAINOT rappelle que la municipalité fera ses vœux le 

08.01.12 à la salle des fêtes. Une invitation sera distribuée dans les 

boîtes aux lettres. 

 

 

   

 

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

 

 

Le MAIRE 

 

 

 

 

Dominique LE CHARPENTIER 

La secrétaire de séance 

 

 

 

 

Nathalie CORNU 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

Pierre CHATAIGNE 

 

 

 

 

Benjamin VELLUET 

 

Janine COURTOIS 

 

 

 
 

Patrick RAINOT 

 
 

Stephen HOPKINS 

 

 

 
 

Isabelle JEGOU 

Sylvain LE CHATTON  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


