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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 NOVEMBRE 2012 
 

Le douze novembre 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, HOPKINS Stephen, JÉGOU 

Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, LE CHATTON Sylvain, LEROY 

Jérôme, RAINOT Patrick, VELLUET Benjamin. 
 

Absents excusés : GALLOT Luc pouvoir à HOPKINS Stephen, BLANCKAERT 

Benoît pouvoir à JÉGOU Isabelle, CORNU Nathalie pouvoir à RAINOT Patrick. 
 

Absents : DEJOURS Catherine, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ Isabelle. 
 

 

 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance RAINOT Patrick. 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

Après vérification que le quorum est atteint, la séance est ouverte sous la 

présidence de M LE CHARPENTIER Dominique, Maire, qui annonce l’ordre du 

jour. 
 

1. approbation compte rendu CM du 19/09/2012,  

2. indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor (délibération), 

3. informations diverses. 

 
 

°°°°°°°°°°°° 
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1. Le compte-rendu du Conseil Municipal du 19/09/2012 est approuvé par 

l’ensemble des membres présents 

 

 

2. indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor (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. 

Une indemnité de 154,04 € net doit être attribuée. 

 

Le conseil, à l’unanimité, décide par délibération d’attribuer cette indemnité. 

 

 

3. informations diverses.  
(Rapporteur Dominique Le CHARPENTIER, sauf annotation contraire) 

 

- Bilan APEI (distribution vente de brioches) : 277 € collecté – 90 € reversé 

au boulanger = 187 €. M le Maire remercie Colette LAROCHE, Suzanne 

BONNENFANT, Anne-Marie BLANCKAERT, Fabienne MAHÉ et 

Catherine RAINOT, 

- Maison 3 rue de Boubiers : nous avons reçu des domaines l’évaluation 

(23.000 € pour la maison et 3.000 € pour la grange). Une recherche en 

héritiers est donc demandée par le notaire auprès d’une société de 

généalogie, à condition que le Conseil Général ne reprenne pas les 

sommes allouées à l’ancien propriétaire, 

- Inondation du Vivray : il paraît difficile que la commune intervienne, car 

les berges (jusque la moitié du cours d’eau) sont propriétés des riverains. 

- Passerelle entre Fay les Etangs et Liancourt Saint-Pierre : l’étude de sol a 

été réalisée est c’est ok. Cette passerelle devra être positionnée de biais du 

fait de l’érosion des berges du canal St Clair. Ce dossier avance… 

- Travaux bibliothèque (rapporteur Pierre CHATAIGNÉ) : la remise aux 

normes de l’installation électrique est terminée. Les prochains travaux 

seront le remplacement des deux fenêtres donnant sur le jardin, 

- Aménagement de la cuisine de la salle des fêtes (rapporteur Isabelle 

JÉGOU) : nous avons reçu un premier devis pour aménagement de cette 

cuisine (plans de travail, évier, lave vaisselle, micro ondes, etc.), 

- Travaux chemin du Pothuy : l’aménagement est totalement terminé ; des 

fleurs y ont été plantées. 

- Une réfection des entrées de la cour commune rue du Donjon (2.405,63 €) 

et du chemin des Grands Jardins (4.557,24 €) a été réalisée pour 

consolider le passage des véhicules, 
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- Visite de l’ADTO du 12/11 : nous avons présenté les prochains travaux de 

la Petite Rue St Pierre, du carrefour de la Croix Rouge et du cimetière. 

Nous attendons donc les réflexions et devis… 

- Programmation des travaux pour 2013 à présenter en demande de 

subventions auprès du Conseil Général : à l’unanimité des membres du 

conseil présents, il est décidé de ne présenter qu’un seul dossier ; celui de 

la création de caniveaux rue du Donjon, 

- Entretien des voiries communales : projet de gravillonnage de la rue du 

Fournil et de la rue des Jardins, 

- Photocopieur (rapporteur Stephen HOPKINS) : nous avons reçu 

l’entreprise qui nous loue le photocopieur. Elle nous propose une machine 

neuve et plus performante (module agrafage, qualité supérieur,…) pour 

un loyer mensuel augmenté de 3 € (location + maintenance). Les 

membres présents du conseil municipal (moins 1 voix) donnent leur 

accord pour le remplacement du photocopieur, 

- SCOT (rapporteur Sylvain LE CHATTON) : les infos seront données au 

prochain conseil, 

- Commission des sports de la CCVT : le projet de la plaine des sports à 

Chaumont-en-Vexin avance. Le coût global évolue en notre faveur, 

- Commission des élections : nous avons procédé à une révision des listes 

électorales, et effectué 16 radiations, 14 inscriptions, 

- Permis de construire chemin du Siné (rapporteur Patrick RAINOT) : après 

consultation auprès de VEOLIA pour l’alimentation en eau de ville, il 

s’avère que le réseau n’est pas présent. Une participation de la commune 

(sauf si PVR spécifique) pourrait être demandée sur cette extension 

(environ 45.000 €).  

- Livret d’accueil pour les nouveaux arrivants (rapporteur Patrick 

RAINOT) : un livret d’accueil pour les futurs nouveaux Liancourtois (et 

les autres) est en cours de finalisation, 

- Salle des Fêtes : nous avons eu un contrôle de la régie par le comptable du 

Trésor Public. Nous confirmons que le régisseur titulaire de la salle des 

fêtes est Nicole BETHMONT, suppléée par Stephen HOPKINS, 

- Contes de la Médiathèque de l’Oise (rapporteur Pierre CHATAIGNÉ) : il 

n’y aura pas de contes pour cette année 2012 ; mais la commune est 

inscrite pour l’année 2013, 

- Une information de la Gendarmerie a été donnée aux Maires du canton 

sur l’opération « voisins vigilants ». La Gendarmerie sera invitée à un 

prochain conseil municipal pour expliquer le principe de fonctionnement 

aux conseillers, 
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- Permanence de la Mairie : les permanences du lundi 24/12 et lundi 31/12 

ne seront pas assurées. Une permanence pour les inscriptions sur les listes 

électorales se tiendra le lundi 31/12 de 15h à 17h, 

- Mise en sécurité du carrefour rue de Chaumont / rue du Général Ménard 

et rue de la Gare : les panneaux de signalisation sont en commande, 

- Des cendriers ont été installés à la Mairie, l’Agence Postale et la salle des 

fêtes, 

- Le logement de la commune situé dans l’ancien presbytère sera 

prochainement remis à la location, 

- Colis de Noël : la commande est passée, 

- Défibrillateur (rapporteur Isabelle JÉGOU) : nous attendons un devis pour 

l’installation de l’appareil. Celui-ci doit être raccordé à l’électricité. Une 

formation est prévue en début d’année 2013 par le SDIS de Chaumont-en-

Vexin. Cette formation de 7h00 à un coût de 50 € par personne (pour 10 

personnes). Le groupe de travail en charge de la mise en place se réunit 

prochainement pour établir les procédures et fonctionnalités. 

- Rappel : la compagnie de théâtre AL DENTE joue ce samedi 17/11 à 20h 

et ce dimanche 18/11 à 15h. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 23h25. 

 

Le MAIRE 

 

 

 

 

Dominique LE CHARPENTIER 

Le secrétaire de séance 

 

 

 

 

Patrick RAINOT 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

 

CHATAIGNÉ Pierre 

 

 

 

 

 

COURTOIS Janine 

 

HOPKINS Stephen,  

 

 

 

 
 

JÉGOU Isabelle 

LE CHATTON Sylvain,  

 

 

 

 
 

LEROY Jérôme 

VELLUET Benjamin 

 

 

 

 

 

 

 


