
 MAIRIE DE LIANCOURT SAINT-PIERRE (60240) 

 

 

Le 

vingt-six février deux mille quatorze 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 le Maire, conformément aux articles L 2121-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT).  

Présents :  

CHATAIGNÉ Pierre, COURTOIS Janine, GUYOT Stéphane, HOPKINS Stephen, LE CHARPENTIER 

Dominique, LEROY Jérôme, RAINOT Patrick, VELLUET Benjamin.  

Arrivée de LE CHATTON Sylvain à 21h10. 

Absents excusés :  

BLANCKAERT Benoit (pouvoir à CHATAIGNÉ Pierre), CORNU Nathalie, DEJOURS Catherine (pouvoir 

à LE CHARPENTIER Dominique), GALLOT Luc (pouvoir à HOPKINS Stephen), JEGOU Isabelle 

(pouvoir à RAINOT Patrick).  

Absente non excusée : HERNANDEZ Isabelle. 

 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance HOPKINS Stephen.  

 

°°°°°°°°°°°° 

 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur LE CHARPENTIER Dominique, Maire, qui 

annonce l’ordre du jour.  

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 26/11/2013 

2. Transfert au SE60 (délibération) 

3. Vote indemnité représentative de logement des instituteurs année 2013 (délibération) 

4. Informations diverses 

°°°°°°°°°°°° 

  

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2014 



1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 26/11/2013 

 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 26 novembre 2013 est approuvé par l’ensemble des 

membres présents. 

2. Transfert de compétences au SE60 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur RAINOT Patrick qui rappelle que le SYNELEC a été 

dissous à la fin d’année 2013. 

Il rappelle que le transfert au SE60 des compétences du SYNELEC ne concerne que les renforcements 

électriques avec les réseaux liés d’éclairage public et téléphoniques. 

Les communes restent détentrices de la compétence «enfouissement de réseaux» et travaux neufs en 

éclairage public.  

Il précise que la réalisation des travaux d’enfouissement est motivée par des raisons seulement 

esthétiques ou de coordination de travaux. 

Il indique aussi que le SE60 vient de modifier ses statuts et d’élargir ses compétences à l’Eclairage 

Public qui concerne des travaux d’extension, de renouvellement, d’optimisation énergétique, 

d’enfouissement de réseaux EP mais pas l’entretien. 

Pour faciliter la réalisation des travaux et en optimiser les financements, il vous est proposé de 

transférer au SE60 ces deux compétences. 

Le fait de confier les enfouissements de réseaux au SE60 permet d’accéder à des aides financières 

celles du SE60 ou du  FACE ce qui n’est pas possible en commune isolée. 

Il  reste à la commune à acquitter le résiduel de ces travaux diminués des subventions. 

En éclairage public, les subventions sont actuellement fixées à 30 % du coût TTC et jusqu’à 100% pour 

la mise en conformité d’une armoire liée à une création de poste. 

 

Après en avoir délibéré le conseil, à l’unanimité, confie au SE60 la maîtrise d’ouvrage des 

travaux suivants: 

 Enfouissements et intégration des réseaux électriques aux fins de compléter la compétence 
«électricité» du SE60 avec les réseaux liés d’éclairage public et téléphoniques. 

 Investissements sur les installations d’éclairage public (hors maintenance) les extensions, 
renforcements, enfouissements, renouvellements et de façon générale toutes les études 
générales ou spécifiques corrélatives à ces travaux et à leur réalisation, et notamment les 
actions de diagnostics de performance énergétique. 

 

 

 



3. Vote indemnité représentative de logement des instituteurs année 2013 (délibérations).  

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal que le logement de fonction réservé aux instituteurs est 
actuellement vacant. Nous devons néanmoins délibérer sur l’indemnité.  

Le Conseil municipal note que le taux d’augmentation retenu en 2013 était de 1,20 %. 

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

 

4. Informations diverses 

 

Informations de Monsieur CHATAIGNÉ Pierre sur la Bibliothèque Municipale : 

Fréquentation : la Bibliothèque a reçu 443 lecteurs en 2013 (426 en 2012) pour un total d'entrées de 

566 personnes (484 en 2012) soit une moyenne de 47 lecteurs par mois. 

Déclaration d'achat de livres à transmettre à SOFIA : celle-ci a été faite suite aux achats de 2013. 

Rapport annuel 2013 : après quelques corrections, le rapport a été validé par la Médiathèque 

Départementale de l'Oise (M.D.O.). Une copie sera disponible à la bibliothèque. 

Préparation animations 2014/2015 : comme précisé en Conseil Municipal, il n'y aura pas de soirée 

Contes d'Automne cette année. Compte tenu de sa popularité et du nombre de lieux intéressés, cette 

animation n'a lieu maintenant qu'une année sur deux. Rappel : pour 2014/2015 le choix suivant, dans 

l'ordre des préférences, avait été transmis à la M.D.O. : 

1. Contes d'Automne 2015 

2. Participation au Prix des jeunes lecteurs de l'Oise 2014 

3. Festival Les yeux ouverts 

4. Les saisons du cinéma 

 

Sur ces quatre possibilités, la B.M. a reçu l'accord de la M.D.O. pour participer au Festival Les Yeux 

ouverts et au Prix du Jeune Lecteur de l'Oise 2014. J'ai effectué une présentation de ce Prix et des cinq 

ouvrages proposés en classe de CM1 & CM2. A ce jour, six élèves se sont présentés pour emprunter 

l'un des cinq livres. Merci à Muriel de m'avoir permis de faire cette présentation. 

Je serai convié prochainement à une réunion de préparation à la seconde animation retenue, à savoir le 

Festival Les Yeux Ouverts. 

FONCTIONNEL : 

Le 18 février dernier, une équipe de la M.D.O. est venue mettre à jour la signalétique intérieure afin 

d'orienter plus précisément les lecteurs et assurer une meilleure visibilité des ouvrages. 

Inventaire : le récolement du fonds M.D.O. aura lieu le 18 juin 2014. 



Rotation du fonds : le choix des 300 ouvrages à sortir du fonds M.D.O. (1/4 du fonds) sera lui aussi à 

préparer en prévision du rendu qui s'effectuera le 14 mai 2014 à Beauvais. 

Désherbage : comme la délibération du 9 mai 2012 m'y autorisait, et après avoir reçu l'accord du 

Conseil Municipal le 1er octobre 2013, j'ai donc pris contact avec Emmaüs Méru. Trois personnes sont 

venues enlever gratuitement les quelques cinquante cartons le 29 janvier dernier. 

Dons de livres : compte tenu de la place qui a été faite, il sera possible aux personnes qui le souhaitent 

d'apporter les ouvrages qu'ils souhaitent donner. Une lettre, dont le modèle avait été validé en Conseil 

Municipal, leur sera remise à cette occasion. IMPORTANT : je me permets de rappeler qu'il convient au 

donateur de se poser la question de savoir si lui-même, en tant que lecteur, aimerait disposer de ce 

livre dans une bibliothèque (état, aspect, collection complète, utile, d'actualité, etc.). 

Utilisation du lieu : la bibliothèque dispose désormais d'un téléphone et d'un accès internet propre au 

lieu.  

Mme Foucher demande s'il est possible d'utiliser le coin enfants pour faire du soutien en lecture auprès 

d'élèves en difficulté, sous le contrôle d'une tierce personne habilitée. 

Sous réserve de l'accord du Conseil, la pièce qui sert de réserve pourrait être utilisée pour permettre à 

qui le souhaite d'apprendre à rédiger cv, lettres de motivation, etc. (une personne du village s'est 

proposée pour assurer cette prestation). 

Merci encore une fois à Madame CONCÉ Martine pour la partie nettoyage du local, à Monsieur CONCÉ 

Philippe pour les travaux effectués pour rendre le lieu encore plus accueillant. 

Merci à Monsieur le Maire et au Conseil Municipal pour le budget alloué et pour sa confiance. 

Monsieur le Maire reprend la parole : Il ajoute qu’à l'avenir le Bibliothèque de Chaumont pourrait 

prendre des livres de désherbage ou en surplus, et que les lieux de la Bibliothèque peuvent être mis à 

la disposition pour assistance à la lecture. 

Il informe le Conseil Municipal qu’un triptyque dépliant a été créé et distribué par M CHATAIGNE Pierre 

aux Mairies voisines les informant de l’existence et disponibilité de notre bibliothèque aux habitants. 

Avec la fermeture de la Bibliothèque de la Poste de Beauvais nous avons la possibilité de reprise des 

fournitures et livres. Il y a deux rangements que nous allons intégrer à notre bibliothèque. 

 

Notre secrétaire, Madame MARSAUDON Cathy, vient de suivre une formation « élections ». Elle va 

suivre d’autres formations en septembre (6 jours) et octobre (4 jours). 

21h10 arrivé de M LE CHATTON Sylvain. 

Les études d’assainissement  (Verdi et ICSEO – géotechnique) continuent avec 17 points de forages 

dans le village. L’étude Verdi, avec leur étude de perméabilité, termine fin mars et nous aurons l’étude 

financière fin avril. 

Nous avons reçu deux devis pour l’éventuelle automatisation de la grille de la Poste 



 En gardant la grille actuelle : € 2350 HT 

 En changeant la grille actuelle : € 3240 HT (sécurité manuelle renforcée) 

Nous avons commandé 16 tonnes grave ciment pour le chemin vers les Grands Jardins et celui de 

Vaux. 

Des habitants de Vaux nous ont informés que les rigoles dans la descente captent très bien l’eau, mais 

sont trop profondes pour traverser confortablement. 

Nous avons reçu deux devis de la Société Tessé pour remplacer le sèche-main à la Salle des Fêtes 

 € 331,40 HT (Modèle de base) 

 € 790,00 HT (Haut de Gamme) 

Les travaux d’électricité au Presbytère sont terminés. Des travaux de boiserie des fenêtres seront faits 

plus tard. 

Le planning pour la Passerelle de Fay les Etangs avance. Il est prévu une passerelle de 15 mètres 

placée sur dalles béton pour un prix de €14350 HT. Il y aura une aire de pique-nique à côté de la 

passerelle, et des buissons seront plantés le long du Canal Saint Clair pour stabiliser les bords. 

Aujourd’hui la commune de Fay les Etangs a abondé plus que nous : situation qui sera rectifiée en 

2014. 

L’achèvement de la passerelle de Fay devrait entrainer la réalisation d’une autre au niveau de Vivray 

avec un important financement de la Communauté de Communes (chemins de randonnées). 

Nous aurons un Conseil Municipal mi-mars pour le compte administratif. 

Le tableau de permanence des élections est en cours de préparation. Il faut informer Cathy des 

disponibilités des conseillers pour les deux tours. 

M LEROY Jérôme désire connaître la situation de l’habitabilité de la maison de l’étang de pêche. M. le 

Maire précise qu’il encourage le développement de l’activité pêche et précise la nécessité pour 

l’exploitant (sécurité) d’habiter sur place. Il faudra régulariser cette situation en fonction de la réussite de 

l’entreprise. 

22h05 levée de la séance.  

 

Le Maire Le secrétaire de séance 

Dominique LE CHARPENTIER Stephen HOPKINS 

 



Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

LEROY Jérôme COURTOIS Janine  

RAINOT Patrick  GUYOT Stéphane 

CHATAIGNÉ Pierre  VELLUET Benjamin 

LE CHATTON Sylvain  

 

  


