
Compte-rendu CM du 09/07/2012 Page 1 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 09 JUILLET 2012 
 

Le neuf juillet 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 : BLANCKAERT Benoît, CHATAIGNÉ Pierre, COURTOIS Janine, 

DEJOURS Catherine, GUYOT Stéphane, HOPKINS Stephen, JEGOU Isabelle, LE 

CHARPENTIER Dominique, RAINOT Patrick. 
 

Absents excusés : LE CHATTON Sylvain pouvoir à COURTOIS Janine, GALLOT 

Luc pouvoir à HOPKINS Stephen. 
 

Absents : CORNU Nathalie, HERNANDEZ Isabelle, LEROY Jérôme, VELLUET 

Benjamin 
 

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 compte rendu CM précédent, 

2. PVR spécifique rue du Donjon (délibération), 

3. travaux de mise aux normes électrique de la bibliothèque (délibération), 

4. schéma directeur d'assainissement (délibération), 

5. subvention Guy de Maupassant (délibération), 

6. subvention scouts (délibération), 

7. concours des receveurs municipaux - attribution d'indemnités à M 

Grattepanche (délibération), 

8. devis de réparation de l'orgue, 

9. vacances de Laure Daireaux, 

10. vacances de Nicole Bethmont, 

11. informations diverses. 

 
 

°°°°°°°°°°°° 
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1. Le compte-rendu du Conseil Municipal du 13/06/2012 est approuvé par 

l’ensemble des membres présents 

 

 

2. PVR spécifique rue du Donjon (délibération), 
Patrick RAINOT donne explication et lecture de cette PVR spécifique 

concernant les travaux assimilés à ceux de création d’une nouvelle voie rue 

du Donjon. En effet, des travaux sont nécessaires pour amener l’électricité 

sur la parcelle à construire ; et la commune a la possibilité de faire participer 

le pétitionnaire pour tout ou partie du montant de ces travaux qui s’élèvent à 

12.470,15 € (avec subventions) ou 15.207 € (sans subventions). 

 

1
ère

 question : le conseil décide-t-il d’appliquer cette PVR ? 

 OUI à l’unanimité 

 

2
ème

 question : quelle taux applique-t-on pour le pétitionnaire ? 

 100%  9 voix ; 50/50  2 voix ; 1/3 2/3  1 voix 

 

Le conseil décide d’appliquer un taux de 100% du montant des travaux au 

pétitionnaire. 

 

 

3. travaux de mise aux normes électrique de la bibliothèque (délibération), 
L’entreprise TESSÉ a été choisie, pour un montant de travaux de 13.266,35 € 

TTC. 

Le conseil doit autoriser Monsieur le Maire a signer le devis correspondant. 

 

Le conseil, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le devis. 

 

 

4. schéma directeur d'assainissement (délibération), 
Rappel : en avril 2012, le conseil municipal a décidé de lancer une étude 

complémentaire sur la faisabilité technique et financière d’un assainissement 

collectif. L’ADTO nous a aidé en faisant un appel d’offres auquel 3 

entreprises ont répondu. 

L’ouverture des plis s’est fait par la commission d’appel d’offres, et a retenu 

l’entreprise VERDI INGENIERIE pour un montant d’études de 14.250 €. 

Cette somme est subventionnée à 80% ; et le restant est à partager entre 

Liancourt Saint-Pierre et Loconville, au prorata du nombre d’habitants. 

Le résultat de cette étude devrait être connu vers février 2013. 
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Le conseil doit délibérer pour entériner le choix de l’entreprise. 

 

Le conseil, à l’unanimité, choisit l’entreprise VERDI INGENIERIE pour la 

réalisation de cette étude. 

Le conseil, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le devis. 

 

 

5. subvention Guy de Maupassant (délibération), 

Il s’agit d’une demande de l’association sportive Guy de Maupassant, 

subvention inscrite au tableau des subventions du budget 2012. 

La participation d’UN enfant de Liancourt Saint-Pierre permet à la commune 

d’attribuer la somme de 15 €. 

 

Le conseil, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 15 € à cette 

association. 

 

 

6. subvention scouts (délibération), 

La commune a reçu une demande de subvention des Scouts Guides de 

France. Cette subvention était inscrite au tableau des subventions du budget 

2012, mais nous n’avions pas reçu les éléments permettant d’attribuer une 

somme. 

Scouts Guides de France compte 3 enfants adhérents du village. Le montant 

pouvant donc être attribué est de 15€ x 3, soit 45 €. 

 

Le conseil, à 11 voix pour et 1 abstention, décide d’attribuer une subvention 

de 45 €. 

 

 

7. concours des receveurs municipaux - attribution d'indemnités à M 

Grattepanche (délibération), 
Rappel : le conseil municipal a décidé de demander le concours des 

receveurs municipaux pour assurer des prestations de conseils et de 

confection du budget. 

Monsieur Grattepanche a effectué un remplacement de février à juillet 2012, 

et une indemnité de 155,51 € net doit être attribuée. 

 

Le conseil, à l’unanimité, décide d’attribuer cette indemnité. 
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8. devis de réparation de l'orgue, 
Rappel : l’orgue est dans le patrimoine communal. La commune avait choisi 

de prendre en charge 2 entretiens annuels. 

Aujourd’hui, des travaux complémentaires sont nécessaires pour que l’orgue 

continue d’avoir les qualités requises à son fonctionnement. Un devis a donc 

été établi, pour un montant de 2.834 € HT. 

Il n’y a pas d’urgence ; aussi, il est décidé en accord avec le diacre et le 

facteur d’orgue que cette intervention pourrait être réalisée en avril 2013, 

quelques temps avant le prochain concert. 

L’association Les Amis de l’Orgue pourrait quant à elle participer 

financièrement à cette remise en forme de l’orgue. 

 

Une délibération sera prise en janvier ou février. 

 

 

9. vacances de Laure Daireaux, 

L’Agence Postale Communale sera fermée du 16/08 au 05/09. 

 

 

10. vacances de Nicole Bethmont, 

La Mairie sera fermée du : 

- 06/07 au 15/07 

- 25/07 au 05/08 

- 13/08 au 19/08 

 

Les permanences seront assurées par le Maire et/ou les Adjoints fonctions de 

leurs propres congés. Merci de consulter l’affichage en Mairie. 

 

 

11. informations diverses. 

- Achat d’une échelle (à usage Mairie), 

- SCOT (rapporteur Stephen HOPKINS) : le Schéma de Cohérence du 

Territoire est en cours de réalisation par la CCVT. C’est l’équivalent d’un 

PLU au niveau de la communauté de communes, 

- Salle des fêtes (rapporteur Janine COURTOIS) : rappel des termes du 

contrat concernant les modalités de paiement. Idem pour le rendu de la 

salle dans un état propre (débat à reprendre en septembre 2012), 

- Les nids de poule ont été bouchés. 15 tonnes de bitume ont été nécessaire, 

- Les peintures au sol seront reprises avant la rentrée scolaire ; ainsi que la 

création de la place de parking PMR, 
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- Pont de Loconville : la réparation est quasi terminée (chasse-roues à 

poser), 

- Croix Rouge : la croix est arrivée. Il ne reste plus qu’à la positionner, 

- CLIS (rapporteur Pierre CHATAIGNÉ) : confirmation qu’il reste environ 

300.000 m3 avant la fermeture prévue pour 2016, 

- Animation festival contes d’automne (rapporteur Pierre CHATAIGNÉ) : 

cette animation pourrait revenir au village en 2013 ou 2014. La commune 

s’est inscrite pour cette année au Film documentaire, BD Bus, 

- Point sur les comptes de la commune (rapporteur Isabelle JÉGOU) : 

o Dépenses de fonctionnement : 22% 

o Recettes de fonctionnement : 28,9% 

o Dépenses d’investissement : 5% 

o Recettes d’investissement : 0,5%, (pourcentage du budget 2012), 

- Benoît BLANCKAËRT demande si le 4 pages distribué dans les boîtes 

aux lettres concernant le RPI avait quelques échos, 

- Pierre CHATAIGNÉ demande l’autorisation d’emprunter le véhicule de 

la Mairie pour aller à la MDO présenter le logiciel utilisé à la bibliothèque 

au responsable informatique. 

 

22h14 : départ de Catherine DEJOURS  

 

- Nous attendons un devis pour le réaménagement de la cuisine de la salle 

des fêtes, 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h25. 

 

Le MAIRE 

 

 

 

 

Dominique LE CHARPENTIER 

Le secrétaire de séance 

 

 

 

 

Patrick RAINOT 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

 

BLANCKAERT Benoît 

 

 

 

 

 

CHATAIGNÉ Pierre 

 

COURTOIS Janine 

 

 

 
 

 

DEJOURS Catherine 

GUYOT Stéphane 

 

 

 

 
 

HOPKINS Stephen 

JEGOU Isabelle 

 

 

 

 

 

 

 


