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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 18 JANVIER 2012 

 

 

Le dix huit janvier deux mille douze 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, GUYOT 

Stéphane, HOPKINS Stephen, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, 

LEROY Jérôme, RAINOT Patrick, VELLUET Benjamin. 

 

Absents excusés: BLANCKAERT Benoît pouvoir à JEGOU Isabelle, DEJOURS 

Catherine pouvoir à COURTOIS Janine, GALLOT Luc pouvoir à HOPKINS 

Stephen, LE CHATTON Sylvain pouvoir à Benjamin VELLUET. 

 

Absent: HERNANDEZ Isabelle. 

 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance RAINOT Patrick. 

 

°°°°°°°°°°°° 

 

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

Maire, qui annonce l’ordre du jour. 

 

 

1. Approbation du CR du 14/12/11, 

2. Adoption des statuts de l’ADTO (délibération), 

3. Modification des seuils des procédures MAPA (délibération), 

4. Choix du devis « cloches », 

5. Informations diverses, 

6. Questions diverses. 
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1- Le compte-rendu du dernier Conseil Municipal est approuvé par l’ensemble 

des membres présents. 

 

 

2- Adoption des statuts de l’ADTO (Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise) 

 

Pour mémoire, la municipalité avait décidé d’adhérer, en 2011, à l’ATDO 

pour la somme de 50 € HT + 1€ par habitant (soit 560 € HT). Cette 

assistance est faite pour les communes qui souhaitent des conseils en 

réalisation de travaux. L’ADTO peut être maîtrise d’ouvrage. 

Pour élaborer un projet, il sera facturer en sus la somme de 250€ HT / demi 

journée / homme. 

Rappel : les tarifs pratiqués par des opérateurs privés sont de 800 à 1200 € 

HT / journée / homme. 

Le Conseil Municipal doit maintenant en délibérer. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

3- Modification des seuils des procédures MAPA  

 

Suite à l’évolution des seuils concernant les marchés publics, il convient de 

modifier les procédures internes à la commune de Liancourt Saint-Pierre 

(procédures délibérées au conseil du 14/12/2011). 

Monsieur RAINOT rappelle le nom des membres de la commission MAPA : 

LE CHARPENTIER, JEGOU, RAINOT, HOPKINS, LE CHATTON, 

LEROY. 

 

Les seuils suivants sont proposés : 

a) Procédure n°1 : Inférieur à 15 000 Euros HT : pas de mise en 

concurrence ni publicité préalable.  

b) Procédure n°2 : De 15 000 Euros HT à 29 999 H.T : demande de 3 

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

c) Procédure n°3 : De 30 000 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.  

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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4- Choix du devis « cloches » 

 

Mise en sécurité et entretien des cloches de l’Eglise. 

Nous avons consulté trois entreprises : 

 

Sociétés Interventions Coût euros HT 

GOUGEON Remise en état 

1 corde 

1 Contrat d’entretien 

S/TOTAL 1 

1 250,00 

220,00 

130,00 

1 600,00 

MAMIAS Remise en état + 1 corde 

S/TOTAL 2 

 

1 435,00 

BODET Remise en état + 1 corde 

S/TOTAL 3 

 

3 544,00 

 

Le détail de chacune des prestations proposées est détaillé en conseil. 

 

Après un débat des membres du conseil,  

le choix est fait sur l’entreprise GOUGEON. 

 

 

Informations diverses : 

 

 Retour de la CCVT du diagnostic sur le conseil énergétique des bâtiments 

communaux ; le rapport est consultable en Mairie. 

 

 Pointe de la Croix Rouge, devis à venir suite avis de la DDT et d’une 

entreprise de TP. 

 

 Actualisation faite des devis pour le cimetière et la cour d’école. 

 

 Le Pothuy : les travaux devraient être commencés fin janvier. 

 

 Vu avec l’entreprise Gouelle pour un devis pour le remplacement de la 

gouttière de la cantine, un devis pour réalisation d’une rampe d’accès à la 

Salle des Fêtes, un devis pour reprendre le mur intérieur + une chape béton 

dans l’église, et un devis pour le nettoyage toiture Salle des Fêtes. 

 

 L’entreprise Melget à la salle multifonctions : remplacement des VMC, 

vérification du tableau électrique.  
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 Salle des fêtes : 

- un extincteur a été installé près du tableau électrique, 

- un marquage spécifique sera mis en place, 

- la mise en sécurité est achevée. 
 

 Il est identifié un besoin de panneau de signalisation « demi tour 

impossible » rue de la Rougette. 4 panneaux ‘route barrée’ seront achetés. 
 

 Mise en place cette semaine d’une rambarde rue de l’Eglise (au niveau du 

calvaire) pour un coût de 256 €. 
 

 Rappel : la croix rouge est tombée de son socle. Nous avons un premier 

devis pour son remplacement. 
 

 Matériel communal : 

- le tracteur Ford (propriété de la commune) doit faire l’objet d’une 

révision (freins, alternateur,…), 

- les pneus du tracteur Renault seront intervertis (usures), 

- changement des lames de la tondeuse autoportée. 
 

 Visite d’une maison en compagnie du Service des Domaines pour 

évaluation du bien. 
 

 Suite aux dernières tempêtes, un contrôle des chemins a été fait avec le 

cantonnier, M. Concé ; le nettoyage (élagage, coupe…) est en cours. 
 

 Episode neigeux : une procédure en cas d’évènement neigeux sur le 

territoire de la commune a été mise en place. Ce document est consultable 

en Mairie. Il recense les voiries prioritaires, les personnes isolées, les 

équipements sensibles, etc… 
 

 Coupure programmée d’électricité du 24/01 : l’entreprise s’est engagée à 

remettre l’électricité pendant le temps de fonctionnement de la cantine. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h10. 
 

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 

 

 

 

 

COURTOIS Janine 

Nathalie CORNU 

 

 

 
 

GUYOT Stéphane 

HOPKINS Stephen 

 

 

 
 

JEGOU Isabelle 

LEROY Jérôme 

 

 

 
 

VELLUET Benjamin 

 

 

 

 


