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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 SEPTEMBRE 2012 
 

Le dix-neuf septembre 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, CORNU Nathalie, HOPKINS Stephen, JÉGOU 

Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON Sylvain, LEROY 

Jérôme, RAINOT Patrick. 
 

Absents excusés : BLANCKAËRT Benoît pouvoir à JÉGOU Isabelle, COURTOIS 

Janine pouvoir à LEROY Jérôme, DEJOURS Catherine pouvoir à CHATAIGNÉ 

Pierre, GALLOT Luc pouvoir à HOPKINS Stephen, GUYOT Stéphane pouvoir à 

RAINOT Patrick, VELLUET Benjamin pouvoir à LE CHATTON Sylvain. 
 

Absents : HERNANDEZ Isabelle,  
 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance JÉGOU Isabelle. 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

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

Maire, qui annonce l’ordre du jour. 
 

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal précédent, 

2. Actualisation Chemin Directeur d’Assainissement (demande de subvention) 

Délibération, 

3. Exposé sur le fonctionnement de la bibliothèque, 

4. Informations diverses. 

 
 

°°°°°°°°°°°° 
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1. Le compte-rendu du Conseil Municipal du 09/07/2012 est approuvé par 

l’ensemble des membres présents. 

 

 

2. Actualisation Chemin Directeur d’Assainissement (demande de 

subvention) - Délibération, 

Dans le cadre de l’étude sur la faisabilité technique et financière d’un 

assainissement collectif, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 

de l’autoriser par délibération à demander la subvention de 80% pour l’étude 

de l’assainissement. 

 

Le conseil, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à demander la 

subvention 

 

 

3. Exposé sur le fonctionnement de la bibliothèque. 

M CHATAIGNÉ informe : 

- La bibliothèque a reçu 369 lecteurs pour un total de 484 personnes soit 

une moyenne de 40 lecteurs par mois ; 

- A ce jour, il n’y a pas eu d’achat de livres ; 

- Les rapports annuels de 2010 et 2011 transmis à la MDO sont 

disponibles en bibliothèque ; 

- Pas de contes d’automne cette année, mais l’inscription pour 2012/2013 a 

été faite. En outre, une recherche est en cours pour trouver un conteur, au 

frais de la municipalité ; 

- Un aménagement a été fait dans le local jeunesse par la mise en place 

d’un parquet flottant, et le mobilier est réorganisé. 

- Devis signé pour la remise aux normes électriques et un devis est en 

cours pour le changement des fenêtres du rez-de-chaussée qui sont en 

mauvais état ; 

- Sortie de 1/3 du fonds MDO pour renouvellement le 17 octobre 2012, 

lors du passage du bibliobus ; 

- Inventaire en cours, manquent 32 ouvrages non retournés malgré les 

relances courriers. Certains datent de 2008 ; 

- Remerciement à Mme CONCÉ pour le nettoyage dans le local. 
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4. Informations diverses. 

 

- Réception du défibrillateur qui sera fixé sur le mur de la mairie ; 

- Devis en cours pour contrat maintenance éclairage public ; 

- Un rendez-vous est prévu avec l’ADTO pour l’aménagement de la Petite 

rue St Pierre et le carrefour de la Croix Rouge, nous avons reçu l’accord 

sur les subventions. Nous solliciterons aussi l’ADTO pour 

l’agrandissement du cimetière ; 

- Devis signé depuis un an pour les travaux du Pothuy qui devraient 

commencer prochainement. Un devis a été également demandé pour 

l’entrée du Quartier Saint Pierre et l’entrée du chemin des Grands 

Jardins ; 

- Le dossier de la maison rue de Boubiers a été repris par Mademoiselle 

CHATRIE ; 

- Visite du chemin de Vaux par des membres du Conseil qui ont constaté 

un bon maintien de la route sur la partie haute. En revanche, la partie 

basse est à reprendre par un système de caniveau sur la transversale du 

chemin, pour évacuer correctement les eaux de pluies ; 

- L’association qui gère la création de la passerelle a été contactée par mail 

ainsi que la C.C.V.T. pour connaitre l’avancement du dossier. A notre 

connaissance, l’étude de sol est réalisée et des devis ont été demandés ; 

- Le Noël des enfants est prévu le samedi 15 décembre 2012 et sera animé 

par un marionnettiste ; 

- Après lecture du courrier de Pierre et Jean FORGET, la Municipalité 

préfère la journée du 11 novembre pour  rendre hommage à M André 

FORGET. Une plaque sera apposée dans la salle du Conseil sous réserve 

que M FORGET Pierre puisse se libérer ce jour. M le Maire prépare un 

courrier en ce sens en lui proposant de nous donner d’autres dates ; 

- La remise des médailles du travail aura lieu en salle du Conseil le 

vendredi 12 octobre à 20 heures ; 

- Lecture des courriers de l’Association Sportive du collège de Guy 

Maupassant et de l’association CREASON remerciant la Municipalité de 

la subvention versée ; 

- Dans le Cadre des Semaines Régionales de l’Environnement, une visite 

est organisée autour de l’Etang de Lavilletertre par l’Association des 

Amis du Bochet en partenariat avec la commune de Lavilletertre et le 

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie ; 

- Un devis a été demandé pour l’aménagement de la cuisine de la salle des 

fêtes ; 
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- Mr CONCÉ effectue actuellement des travaux de peinture sur la 

commune ; 

- A la demande de M LECHATTON, M le Maire informe que deux 

ATSEM à temps plein soutiennent les professeurs de maternelle. De ce 

fait, une réorganisation pour le midi et les garderies du matin et soir est en 

place avec une nouvelle personne pour le soir sous contrat temporaire 

SIME. En cas de maintien des effectifs pendant 3 mois un emploi sera 

pérennisé. Une ATSEM s’occupera des enfants après le repas, et à cette 

occasion, des jeux seront achetés. Concernant le partenariat avec la CAF, 

le centre social sera convié à une réunion de RPI ; 

- Aux Tourbières, le car scolaire du midi ne peut pas s’arrêter par manque 

de temps dans sa tournée de ramassage scolaire. 

- Une liste des personnes à contacter sera donné aux ATSEM ; 

- Deux barreaux supplémentaires ont été rajoutés sur la grille de la cour de 

l’école pour empêcher les élèves de sortir. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 22h20. 

 

Le MAIRE 

 

 

 

 

LE CHARPENTIER Dominique  

La secrétaire de séance 

 

 

 

 

JÉGOU Isabelle  
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

 

CHATAIGNÉ Pierre 

 

 

 

 

 

CORNU Nathalie 

 

HOPKINS Stephen 

 

 

 
 

 

LE CHATTON Sylvain 

LEROY Jérôme 

 

 

 

 

 

 

RAINOT Patrick 

  

 


