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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 11 DECEMBRE 2012 
 

Le onze décembre deux mille douze à vingt heures, 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, GUYOT Stéphane, 

HERNANDEZ Isabelle, 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 COURTOIS Janine, 

DEJOURS Catherine pouvoir à LE CHATTON Sylvain. 
 

Absents : aucun 
 

 

 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance RAINOT Patrick. 
 

°°°°°°°°°°°° 

Avant l’ouverture de la séance, le conseil accueille la Gendarmerie en la personne 

du Major OSMOND, commandant de la brigade de Chaumont en Vexin, qui 

expose les tenants et aboutissants du plan « voisins vigilants ». 
 

21h23, 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 du compte rendu du CM du 12/11/2012, 

2. garantie logement communale (délibération), 

3. création d'un emploi d'adjoint administratif 1ère classe et suppression du 

poste d'adjoint administratif 2ème classe (délibération), 

4. indemnité représentative du logement des instituteurs (délibération), 

5. devis de réparation de l'orgue, 

6. point sur le SCOT, 

7. date du repas des Anciens, 

8. informations diverses. 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

 

  



Compte-rendu CM du 11/12/2012 Page 2 
 

 

1. Le compte-rendu du Conseil Municipal du 12/11/2012 est approuvé par 

l’ensemble des membres présents 

 

 

2. garantie logement communale (délibération), 

Le locataire de l’ancien presbytère a rendu le logement le 30 novembre 2012. 

Le Conseil Municipal doit prendre délibération afin de rendre ou non le 

dépôt de garantie. 

Monsieur le Maire expose qu’après un état des lieux, le logement ne présente 

pas de désordre majeur, et propose de restituer intégralement le dépôt de 

garantie d’un montant de 2.000 euros. 

 

Le conseil, à l’unanimité, décide par délibération de restituer cette caution. 

 

 

LE CHATTON Sylvain prend la parole et demande comment se passera le 

choix du prochain locataire. 

Monsieur le Maire explique que quelques menus travaux sont nécessaires 

avant une remise en location. Ces travaux seront réalisés par le cantonnier. 

 

Un débat s’engage sur le fait que ce logement puisse être estampillé 

« logement social ». 

Une réflexion est donc proposée au Conseil en ce sens, ce qui permettrait de 

faire baisser le loyer mensuel. 

Un appel à candidature pour le choix du locataire sera fait aux termes des 

travaux et de la réflexion sur le loyer. 

 

 

3. création d'un emploi d'adjoint administratif 1ère classe et suppression 

du poste d'adjoint administratif 2ème classe (délibération), 
En raison de l’avancement de grade de Nicole BETHMONT, il est proposé 

au Conseil de délibérer sur la suppression du poste actuel et de créer un poste 

dans la catégorie supérieur, au même nombre d’heures hebdomadaires. 

 

Le conseil, à l’unanimité, décide par délibération la suppression de l’emploi 

d’agent administratif 2
ème

 classe et de créer un poste d’adjoint administratif 

1
ère

 classe. 
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4. indemnité représentative du logement des instituteurs (délibération), 

Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal que le logement de fonction 

réservé aux instituteurs reste vacant.  

Les enseignants sont des professeurs d’école et n’ont pas le droit à ces 

logements de fonction. Nous devons néanmoins délibérer sur l’indemnité 

représentative.  

Le taux de cette indemnité était en 2011 de 1.50% et le taux prévisionnel 

d’évolution pour 2012 est estimé à 1.20%. 

 

Le conseil, à l’unanimité, décide par délibération de voter le taux de 1,20%. 

 

 

5. devis de réparation de l'orgue, 

Au cours du conseil municipal de septembre 2012, Monsieur le Maire nous a 

fait lecture d’un courrier du facteur d’orgue sur la nécessité de réaliser des 

travaux sur l’orgue de notre église. 

Ce courrier concluait sur une demande de prise en charge des dits travaux 

pour un montant de 3.389,46 euros TTC. 

L’association Les Amis de l’Orgue a proposé de participer à hauteur de 

1.000 euros. 

 

 

6. point sur le SCOT, rapporteur Sylvain LE CHATTON 

Intervention reportée… 

 

 

7. date du repas des Anciens, 

En fonction du calendrier, il est décidé que le repas des anciens serait 

organisé pour le dimanche 14 avril 2013. 

 

 

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

 

- Travaux bibliothèque : l’électricité, le changement des fenêtres coté jardin 

sont terminés. Reste le remplacement de la lucarne et l’installation d’un 

lave-mains en lieu et place de l’évier existant (rapporteur Pierre 

CHATAIGNÉ). 

- Les peupliers du Vivray et de Vaux seront à couper en septembre 2013. 

Le marquage des arbres sera bientôt réalisé. La parcelle située à Vaux ne 

sera pas replantée, car l’accès y est difficile et le terrain petit. 

  



Compte-rendu CM du 11/12/2012 Page 4 
 

 

- Des devis ont été demandés pour un contrat d’entretien de l’éclairage 

public. Après présentation des dossiers, est retenue l’offre de STPEE. Ce 

contrat sur 4 ans permettra le remplacement de la totalité des lampes des 

éclairages publics du village (rapporteur Patrick RAINOT). 

- Les illuminations de Noël ont été réalisées par la société ELALE ce lundi 

et mardi. 

- Santé de Philippe CONCÉ : en convalescence, il doit reprendre le travail 

lundi 17 décembre 2012. 

- Défibrillateur une liste des personnes susceptibles de faire une formation 

aux gestes de 1
er
 secours, avec utilisation du défibrillateur a été établie par 

le groupe de travail en charge de ce dossier. Les contacts seront pris par 

Monsieur le Maire auprès de ces personnes pour valider (ou non) leur 

inscription à cette formation. 

- Travaux d’aménagement de la cuisine de la salle des fêtes (rapporteur 

Isabelle JÉGOU) : le projet de cet aménagement avance. Le groupe de 

travail a effectué les choix pour l’équipement à venir. 

- Centenaire de la guerre 1914/1918 : la Préfecture nous demande ce que 

nous avons prévu pour cet anniversaire ? nous prévoyons (avec l’aide de 

Benjamin VELLUET) l’organisation d’une exposition. 

- Point sur l’animation Noël 2012 de samedi 15/12 :  

Spectacle : ok,  

Distribution des jouets et goûters : ok,  

Sapin et décoration de la salle : ok. 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur GUYOT Stéphane pour son 

intervention efficace et rapide lors du dernier épisode neigeux. 

 

Monsieur HOPKINS Stephen poursuivra l’établissement des cartes de 

randonnées situées sur le territoire de la commune. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 23h35. 

 

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 

 

GUYOT Stéphane 

 

 

 

 
 

HERNANDEZ Isabelle 

HOPKINS Stephen 

 

 

 

 
 

JÉGOU Isabelle 
 

LE CHATTON Sylvain 

 

 

 

 

 

LEROY Jérôme 

 

VELLUET Benjamin 

 

 

 

 

 

 

 


