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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAORDINAIRE 

DU 21 DECEMBRE 2010 
 

 

Le vingt et un décembre deux mille dix 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 le Maire Adjoint, 

conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-17 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

Présents : Benoît BLANCKAERT, Pierre CHATAIGNÉ, Janine COURTOIS,  

Stéphane GUYOT, Isabelle HERNANDEZ, Isabelle JEGOU, Dominique LE 

CHARPENTIER, Patrick RAINOT, Benjamin VELLUET. 
 

Absents excusés :  Catherine DEJOURS - pouvoir à Janine COURTOIS, 

Luc GALLOT - pouvoir à Dominique LE CHARPENTIER, 

Stephen HOPKINS, Sylvain LE CHATTON 

 

Absents :   Nathalie CORNU. 

 

 

Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Isabelle JEGOU. 
 

 

°°°°°°°°°°°° 
 

 

La séance est ouverte à 20h15 sous la présidence de M. LE CHARPENTIER 

Dominique, Maire par suppléance. 

 

Ensuite, Monsieur Le Maire par suppléance annonce l’ordre du jour : 
 

1- Délibération portant sur la création d’emplois d’agents recenseurs, 

2- Délibération portant sur la désignation d’un coordonnateur de 

l’enquête de recensement 2011, 

3- Décisions modificatives Budget Communal et CCAS. 

 

°°°°°°°°°°°°  
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1- Délibération portant sur la création d’emplois d’agents recenseurs : 
 

Le conseil municipal doit prendre la délibération suivante : 

 

Création de deux emplois d’agents recenseurs non titulaires à temps complet pour 

faire face à des besoins occasionnels pendant la campagne de recensement du 06 

janvier 2011 au 19 février 2011. 

 

Les deux agents seront Madame AMANN France et Mme DUBOCQUET Norma. 

Ils seront payés à raison de 1 euro net par feuille de logement remplie et 2 euros net 

par bulletin individuel rempli. De plus, la commune versera à Mme Amman un 

forfait de 40 euros pour ses frais d’essence. Chaque agent recenseur recevra une 

rétribution de 15 euros net par séance de formation.  

 

Délibération du conseil municipal adoptée à l’unanimité. 

 

Mme Hernandez demande si le véhicule de Madame AMANN sera assuré par la 

commune ? Mr Le CHARPENTIER Maire par suppléance répond que la commune 

n’a pas obligation d’assurer le véhicule et que l’assurance actuelle du véhicule de 

Mme AMANN est suffisante. 

 

 

 

2- Délibération portant sur la désignation d’un coordonnateur de l’enquête 

de recensement 2011, 
 

Lors du conseil municipal du 28/05/2010, le Conseil Municipal avait nommé 

Catherine DEJOURS coordonnateur pendant la campagne de recensement de la 

population qui est organisée du 20/01/2011 au 19/02/2011, mais la délibération 

n’avait pas été envoyée. 

 

Mr LE CHARPENTIER demande au conseil municipal de délibéré sur la 

nomination de Madame DEJOURS Catherine comme coordonnateur de la 

campagne de recensement 2011 aux dates ci-dessus indiquées.  

 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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3- Décisions modificatives Budget Communal et CCAS  

 

Les demandes d’aides au CCAS sont en augmentation et afin de faire face à une 

demande d’aide urgente, le budget du CCAS doit être augmenté de 2 000€ (deux 

mille euros), ce qui portera l’aide de la commune au CCAS pour 2010 à six mille 

euros. 

 

Madame JEGOU Adjointe aux Finances demande au conseil municipal de délibérer 

pour les décisions modificatives suivantes : 

 

Décision modificative n°4 du budget communal en dépense de Fonctionnement : 

- Diminution de 2 000€ (deux mille euros) sur crédit ouvert au chapitre 65, au 

compte 657341Subvention aux communes du GFP, 

- augmentation de 2 000€ (deux mille euros) sur crédit ouvert au chapitre 65, 

compte 657362 CCAS.  

 

Décision modificative n° 4 Budget Communal adoptée à l’unanimité 

 

Décision modificative n° 2 du budget CCAS en Fonctionnement  

: 

- Augmentation de 2 000€ (deux mille euros) sur crédit ouvert en dépense au 

chapitre 65, compte 6562 Aide. 

- Augmentation de 2 000€ (deux mille euros) sur crédit ouvert en recette au 

chapitre 74, compte 7474 Communes. 

 

Décision modificative N°2 Budget CCAS  adoptée à l’unanimité 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 20 heures 30. 

 

Le MAIRE 

Par suppléance 

 

 

 

Dominique LE CHARPENTIER 

Le secrétaire de séance 

 

 

 

 

Isabelle JEGOU 
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Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

Benoît BLANCKAERT 

 

 

 

 

Pierre CHATAIGNE 

 

Janine COURTOIS 

 

 

 

Stéphane GUYOT 
 

Isabelle HERNANDEZ 

 

 
 

Patrick RAINOT 
 

Benjamin VELLUET 

 

 
 

 

  

  

 

 


