
Compte-rendu CM du 30/01/2013 Page 1 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 JANVIER 2013 
 

Le trente janvier deux mille treize 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, GUYOT Stéphane, 

HOPKINS Stephen, JÉGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, LEROY 

Jérôme, RAINOT Patrick, VELLUET Benjamin. 
 

Absents excusés : BLANCKAERT Benoît pouvoir à JÉGOU Isabelle, DEJOURS 

Catherine pouvoir à COURTOIS Janine, LE CHATTON Sylvain pouvoir à 

VELLUET Benjamin 
 

Absents : CORNU Nathalie, GALLOT Luc, 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 des comptes rendus des CM du 11/12 et 26/12/2012 ; 

2. Subvention DETR ; 

3. point sur SCOT ; 

4. point sur le très haut débit ; 

5. point sur le Presbytère ; 

6. produits de traitement ; 

7. informations diverses. 
 

°°°°°°°°°°° 

 

 

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

l’ensemble des membres présents 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 26/12/2012 est approuvé par 

l’ensemble des membres présents 
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2. Subvention DETR (délibération), 

DETR : subvention d’état à présenter avant le 31/01/2013. 

Monsieur le Maire demande s’il peut ajouter la mention « délibération », 

oublié lors de l’écriture de la convocation ; car il faut délibérer pour 

demander cette subvention d’une valeur de 40%. 

Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

Le projet est l’agrandissement du cimetière pour un montant global de 

48.000 euros HT. 

 

Le conseil, à l’unanimité, décide de présenter ce projet pour obtenir la 

subvention DETR. 

 

Monsieur le Maire explique qu’il a reçu une entreprise spécialisée dans 

l’installation de columbarium. 

Un devis d’un montant de 3.784 euros HT est soumis à l’appréciation des 

membres présents du Conseil Municipal pour la mise en place d’un 

columbarium pouvant accueillir 6 familles (12 urnes), au sein du cimetière 

existant. 

Le règlement du cimetière sera modifié et complété en conséquence. Les 

tarifs des concessions seront vus en conseil municipal et une délibération 

sera prise à cet effet. 

 

Les membres présents du Conseil Municipal donnent leur accord à Monsieur 

le Maire pour signer le bon de commande de cet ouvrage. 

Monsieur le Maire précise que l’installation de ce columbarium sera faite en 

mai/juin 2013. 

 

 

3. Point sur SCOT, 
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale. 

Dans ce SCOT, plusieurs thèmes sont abordés lors des réunions regroupant 

les 42 communes du canton de Chaumont en Vexin, comme l’habitat, les 

transports, les commerces, etc. 

Ce SCOT sera mis au vote des membres représentants au Conseil 

Communautaire. Dés lors, notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) devra être 

modifié et en adéquation. 

 

Certains thèmes sont abordés plus précisément concernant la commune de 

Liancourt Saint-Pierre : les transports, avec la gare ; l’habitat, avec une 

définition d’un développement contrôlé du nombre de logements. 
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4. Point sur le très haut débit, 
Le Conseil Général de l’Oise a lancé le projet d’amener dans tous les foyers 

Isariens le très haut débit (100 Mb/s) d’ici 12 ans. 

La priorité est donnée aux communes n’ayant pas encore le haut débit. La 

commune de Liancourt Saint-Pierre étant déjà en haut débit, elle devrait 

passer en très haut débit d’ici 7 à 8 ans. 

Il y aura à la charge de chacune des communes un montant à verser 

d’environ 400 euros par foyer. 

 

 

5. Point sur le presbytère, 

Rappel : le locataire est parti début décembre. La commune doit faire 

quelques travaux avant de remettre en location le logement. 

Philippe Concé a fait les dits travaux de peinture et de remise en état. Un 

plombier est passé pour une révision de l’installation de plomberie (eau, 

chauffage). Certaines fenêtres doivent être reprises à cause du joint qui 

« coule », plusieurs solutions sont envisagées. Le puisard est bouché… il faut 

intervenir ; et la moquette du salon sera remplacée. 

 

 

6. Produits de traitement 
La législation évolue, les produits aussi.  

Cette année, le produit sélectionné est toujours homologué et permet le 

passage du public dans les minutes qui suivent son application (cimetière).  

La loi oblige à épandre à plus de 5 mètres d’un cours d’eau répertorié sur la 

carte IGN (1/25000
e
)… seul le canal est signalé sur cette carte. Il n’y a donc 

pas de restriction sur l’ensemble du village, mis à part la station de pompage. 

 

 

7. informations diverses.  

(Rapporteur Dominique Le CHARPENTIER, sauf annotation contraire) 

 

- le défibrillateur est opérationnel. Chaque personne travaillant dans le 

milieu médical a reçu un courrier d’information de la Mairie ; 

- réforme des rythmes scolaires : le RPI doit acter son choix par 

délibération pour le 31 mars 2013. Choix entre une mise en application 

pour la rentrée 2013 ou pour la rentrée 2014 ; 

- arbres au Moulin à Baudet, sur terrain communal : élagage d’une 

branche en surplomb sur une propriété de Chaumont en Vexin + 

abattage d’un acacia qui menaçait de tomber sur la ligne de chemin de 

fer ; 
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- prévision d’élaguer (voir d’abattre) quelques arbres en surplomb de la 

route des Groux, à hauteur des Marronniers ; 

- l’ex photocopieur de la Mairie, installé à l’école fonctionne ; 

- passerelle de Fay les Etangs : le projet avance… ; 

- maison rue de Boubiers : le CG60 et CARSAT abandonne la possibilité 

de « récupérer » les prêts consentis à l’ancien propriétaire. Une 

recherche en généalogie est en cours ; 

- la fenêtre de toit de la bibliothèque a été remplacée ; 

- canal : pour prendre en compte le débordement du lit du canal, une 

entreprise doit chiffrer le coût du nettoyage ; 

- des élections législatives auront lieu en mars 2013 suite à l’annulation 

de l’élection correspondante ; 

- les odeurs venant du Centre d’Enfouissement Technique sont bien 

prises en compte par la municipalité et le président de l’association des 

Amis du Bochet. Une intervention auprès de K2O est en cours ; 

 si vous sentez ces odeurs nauséabondes, merci de contacter 

l’exploitant au 03.44.49.16.56, et la Mairie ; 

 

 

 

 

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

 

Le MAIRE 

 

 

 

 

 

LE CHARPENTIER Dominique 

Le secrétaire de séance 

 

 

 

 

 

RAINOT Patrick 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

 

CHATAIGNÉ Pierre 

 

 

 

 

 

COURTOIS Janine 

 

GUYOT Stéphane 

 

 

 

 
 

HOPKINS Stephen 

JÉGOU Isabelle 

 

 

 

 
 

LEROY Jérôme 
 

VELLUET Benjamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


