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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 MARS 2013 

 
 
Le dix-huit mars deux mille treize à vingt heures et trente minutes, 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 le Maire, conformément aux 
articles L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
Présents : CHATAIGNÉ Pierre, COURTOIS Janine, DEJOURS Catherine, GUYOT 
Stéphane, HOPKINS Stephen, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER Dominique, 
LEROY Jérôme, RAINOT Patrick, VELLUET Benjamin. 
 
Arrivée de CORNU Nathalie à 21h30, qui prend part au vote à partir du vote des 
comptes administratifs soit la n°2.  
 
Sortie de Mme DEJOURS Catherine à 22h30. 
 
 
Absents excusés :   BLANCKAERT Benoit - pouvoir à JEGOU Isabelle 

LE CHATTON Sylvain pouvoir à LEROY Jérôme  
 

Absents non Excusés : HERNANDEZ Isabelle, GALLOT Luc. 
 
 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance JEGOU 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 CM du 30/01/2013, 
2. Vote comptes administratifs 2012 (délibération), 
3. Remboursement caution logement presbytère (délibération), 
4. Columbarium - règlement (délibération), 
5. Point sur presbytère, 
6. Intervention STPEE, 
7. Point sur cuisine salle des fêtes, 
8. Point sur arrêt du car scolaire au Vivray, 
9. Informations diverses. 
 

°°°°°°°°°°°° 
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En préambule au Conseil Municipal, Mr Le Maire remercie Messieurs CONCE Philippe, 
GUYOT Stéphane, LAROCHE Laurent, LEROY Jérôme, et les Liancourtois qui sont 
venus en aide aux automobilistes  lors des épisodes neigeux. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

1. Compte-rendu du Conseil Municipal du 30/01/2013 : lors de l’approbation du 
précédent compte rendu accepté à la majorité, Mr Stephen HOPKINS demande 
que l’on modifie «Mr GALLOT Luc, absent » par « Mr GALLOT Luc absent 
excusé » puisque Mr HOPKINS avait annoncé que Mr GALLOT s’excusait de 
ne pouvoir être présent.  

 
 

2. Votes comptes administratifs 2012 
 
Mme Jégou, adjointe et déléguée aux Finances, annonce que les comptes 
administratifs de la Commune et de l’assainissement ont été préalablement vus 
par les adjoints et la commission des finances, et aussi que les comptes de 
gestion de la perception ont été pointés et sont conformes à notre comptabilité. 
 

 
Le Compte Administratif 2012 tenu par l’ordonnateur est présenté au Conseil Municipal. 
Il fait apparaître les résultats suivants : 
 
COMMUNE 
 
SECTION FONCTIONNEMENT : 
Total Chapitre Dépenses : 296 603.90 € 
Total Chapitre Recettes :   463 833.73 € 

 
Soit un excédent de l'exercice de 167 229.83 € et un excédent cumulé de 399071.30 €.  
 
SECTION INVESTISSEMENT : 
Total Chapitre Dépenses :  86 773.04 € 
Total Chapitre Recettes :    12 047.13 € 
Soit un déficit de l'exercice de 74 725.91 € et un déficit cumulé de 11785.16 €.  
 
Les Conseillers Municipaux passent au vote, excepté le Maire, sorti pour l’occasion, ne 
devant pas participer au vote. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité le Compte 
Administratif  Fonctionnement 2012. 
  



 MAIRIE DE LIANCOURT SAINT-PIERRE 

                               60240 

Conseil Municipal du 18/03/13 Page 3 

 
ASSAINISSEMENT  
 
Exploitation : 
Total chapitre dépenses :  14 091.53 €.  
Total chapitre recettes :  14 419,00 € 
 
 Excédent de l'exercice 327.47 € et un excédent cumulé 8093.47€. 
 
Investissement :  
Total chapitre dépenses :          59,80 €.  
Total chapitre recettes :   14 091,53 € 
 
Excédent de l'exercice 14 031.73 € et un excédent cumulé 21 749.17€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal (excepté le Maire, sorti pour l’occasion) 
accepte à l’unanimité le Compte Administratif assainissement. 2012. 
 
 

3. Remboursement caution logement presbytère  
Mr CRENN a libéré le logement du presbytère. La commune doit rembourser la caution 
de 2000 euros. Le budget 2013 n’ayant pas encore été voté, la commune doit délibérer 
pour effectuer le remboursement et s’engager à inscrire au budget les crédits 
nécessaires au compte 165. 
 
Après lecture de la délibération, le Conseil municipal accepte à l’unanimité de s’engager 
à inscrire les crédits nécessaires au paiement de la caution sur le budget 2013. 
 
 

4. Columbarium – règlement 
Mr Le Maire fait lecture du règlement du columbarium qui a préalablement été validée 
par la commission du cimetière au Conseil Municipal. Ce règlement sera affiché au 
cimetière ainsi que sur le site internet de la commune. 
 
Les tarifs du cimetière et du columbarium doivent être validés par délibération du 
Conseil Municipal.  
 
TARIFS : 
  

A) Cimetière :  - 15 ans →       55€ 
- 30 ans →       95€ 
- 50 ans →     140€ 
- Perpétuelle : 230€ 
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B) Columbarium ;   
La concession d’une case accueillant d’une à deux urnes cinéraires, est 
délivrée aux conditions suivantes : 
- Durée 15 ans pour un montant de 120,00 euros, 
- Durée 30 ans pour un montant de 180,00 euros, 
- Durée 50 ans pour un montant de 250,00 euros.  
- Redevance de 20,00 euros pour dispersion des cendres au Jardin du 

Souvenir. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le règlement et le 
tarif du cimetière. 
 
 

5. Point sur presbytère 
 
Le locataire est parti en novembre 2012, Philippe Concé travaille depuis le mois de 
janvier dans le logement à le peindre ou faire d’autres petits agencements, afin de le 
rafraichir pour la location. Un diagnostic immobilier a été effectué, il en résulte que le 
logement est d’une superficie de 137m². Les travaux ont couté à la commune la somme 
de 4708 euros.  
Le logement étant prêt, une annonce pour la location est en ligne sur le site de la 
commune et une affiche est dans le cadre de la Mairie et à la communauté de 
communes. Le montant de la location est de 800 euros hors charge. 
 
 
 6. Intervention STPEE 
 
La société STPEE à qui nous avons passé commande pour la maintenance de notre 
éclairage public, va entreprendre le remplacement des éclairages par quart dans le 
village comme prévu au contrat. Cette 1ère intervention se fera le 21 et 22 mars 2013. 
 
 

7. Point sur cuisine salle des fêtes  
 
L’épicerie arrête son activité le 31 mars 2013. Elle vend 350 euros une armoire 
réfrigérante pour boissons avec panneau publicitaire sur les parois en très bon état. La 
municipalité avait prévu un achat de ce type de matériel pour la salle des Fêtes. 
Monsieur Le Maire propose l’achat de cette occasion et demande au Conseil Municipal 
son accord. Le Conseil Municipal autorise le Maire à procéder à cet achat. 
 
 

8. Point sur arrêt du car scolaire au Vivray 
 
Une famille vient de s’installer au Vivray avec des enfants dont un est scolarisé au 
collège. L’arrêt de bus au Vivray n’est plus aux normes. Se situant sur la départemental 
c’est le Conseil Général qui va effectuer les travaux. 
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9. Informations diverses 
 
Informations de Monsieur Chataigné 

- Bibliothèque : des travaux divers ont été réalisés comme le 
changement de 2 fenêtres, une fenêtre de toit et la mise aux normes de 
l’électricité.  

- L’évier fut changé par une vasque. Les peintures sont réalisées par 
Philippe Concé. 

- Souhait d’un achat d’ordinateur pour le public, achat accepté par le 
Conseil Municipal.  

- Le Conseil Municipal est informé que le choix des conteurs pour les 
contes d’automne 2013 selon le sondage auprès des élus est le 
suivant : M. Jean-Yves Auffret, Mme Christèle Pimenta, Ludovic 
Souliman. L’un deux sera choisi. 

- Information qu’en moyenne 5 lecteurs viennent par jour d’ouverture. 
 

Informations de Monsieur Le Maire 
- Canal de Marquemont : Afin d’éviter des inondations, le canal doit être 

faucardé à Liancourt Saint-Pierre et Chaumont en Vexin. Il faut prévoir 
un coût de 7000 euros qui sera exceptionnellement pris en charge par 
les 4 communes riveraines. Pour effectuer ce faucardage, l’entreprise a 
besoin que les rives soient nettoyées. Monsieur Le Maire a envoyé un 
courrier pour le nettoyage des rives à chaque propriétaire riverain 
Liancourtois, nettoyage à effectuer avant le 01 mai 2013 sans quoi le 
nettoyage sera fait par la commune à charge du propriétaire. 

- Le gravillonnage des rues du Fournil et du Jardins va bientôt être 
effectué. 

-  Le défibrillateur est assuré. Nous sommes toujours à la recherche de 
10 participants pour lancer la formation aux premiers gestes de 
secours. 

- La coupe des peupliers au Vivray se fera en août 2013. 
- Cimetière : Nous avons reçu une dérogation pour commencer les 

travaux d’agrandissement. Mais ce courrier ne nous octroie pas la 
subvention DETR demandée. 

- L’ADTO viendra à 9 heures le lundi 25 mars 2013 pour l’ouverture des 
plis pour les travaux rue de la Croix Rouge et la Petite rue Saint Pierre. 
Les conseillers qui veulent venir sont les bienvenus. 

- Des Jeux de plein air ont été demandés par des parents. Des devis 
sont en cours pour 2 jeux. 

- Philippe Concé a participé avec Mr Le Maire à une formation sur les 
risques chimiques et phytosanitaires à Auneuil le 14 mars courant. 

- Maison de Mr François : recherche des descendants par un cabinet 
spécialisé. Cette recherche peut prendre de 3 mois à 1 an. 
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- Le carrefour au garage est en cours de modification, les poteaux des 

stops ont été posés. Nous attendons un temps plus sec pour marquer 
les stops au sol et installer la signalétique. 

- Le Centre de Gestion aidera Mr Le Maire dans le recrutement d’un(e) 
remplaçant(e) pour le poste de secrétaire de Mairie, Mme Bethmont 
faisant valoir ses droits à la retraite. 

- Lors d’une réunion du RPI, il a été décidé à l’unanimité de reporter la 
réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014. 

- Réunion SCOT, le lundi 25 mars 
- Assemblée Générale CCVT le jeudi 21 mars 

 
Information de Mr Leroy 

- Assemblée Générale du SIVU, pas d’augmentation pour la participation 
des communes, l’agrandissement des cours n’est pas prévu pour 2013. 
 

Information de Mme Cornu 
- Le repas des anciens aura lieu le 14 avril 2013, il sera gratuit pour les 

élus et le service sera assuré par le traiteur pour un prix de 36,50 euros 
repas et service compris. 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 23h00. 
 
 
 
 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 
 

Dominique Le Charpentier 

La secrétaire de séance 
 
 
 
 
 

Isabelle JEGOU 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 
 

Pierre CHATAIGNÉ 
 
 
 
 
 

Nathalie CORNU 

Janine COURTOIS 
 
 
 
 
 

Catherine DEJOURS 

Stéphane GUYOT 
 
 
 
 
 

Stephen HOPKINS 

Jérôme LEROY 
 
 
 
 
 

Patrick RAINOT 

Benjamin VELLUET 
 
 
 
 
 

 

 


